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Article 1 : Objet 
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit aux prestations de services suivantes 
(ci-après désignée « Prestation ») : Inscription en ligne d’un élève à une activité proposée par l’établissement 
Stanislas S.A. Dans ce cas, il est rappelé que l’inscription interviendra après la fourniture des documents 
obligatoires et le paiement du prix de la prestation proposée.  
 
Article 2 : Eligibilité 

• Le stage de pré-rentrée n’est ouvert qu’aux élèves scolarisés à Stanislas à compter de la rentrée 
prochaine. Ce point fera l’objet d’une vérification systématique. Aucune inscription d’élèves 
extérieurs à Stanislas ne sera acceptée. 
 

Article 3 : Durée et contenu du stage 

• Le stage se déroule sur 5 journées, durant la semaine qui précède la rentrée scolaire. 

• Les contenus sont fixés par les enseignants selon la classe des élèves. 

• Le volume d’heures et les horaires sont précisés sur la page du site d’inscription 
 

Article 4 : Prix 

- Stage en internat : 690 euros 

- Stage en demi-pension (tous les élèves déjeunent à Stanislas) : 560 euros 

- Stage en externat pour les élèves de Terminale Physique-chimie (réservé aux élèves ayant l’option 
SVT) : 252 euros 

- Stage en internat pour les élèves de Terminale Physique-chimie (réservé aux élèves ayant l’option 
SVT) : 438 euros 
Les prix comprennent l’enseignement, les assurances, et en fonction du mode de restauration 
choisi : le goûter et le déjeuner, ainsi que le dîner et le petit déjeuner (formule en internat). 
 

• L’inscription n’est définitive qu’à réception de l’intégralité du règlement. 

• Toute session commencée est due en intégralité. 
En cas de désistement, il sera retenu 10 % du prix si le désistement a lieu un mois avant le début de 
la semaine de révision, et 20% si ce désistement survient moins d’un mois avant le stage.  

• En cas d’erreur d’inscription de la part des utilisateurs, les frais bancaires seront déduits du 
remboursement. Nous attirons votre attention sur la nécessité d’une lecture attentive du formulaire. 

• Une réduction pourra être accordée par le Directeur sur demande motivée et justifiée de la famille. 
Un code de réduction à usage unique sera alors transmis par mail aux parents, à renseigner dans la 
case prévue du formulaire d’inscription. 

• Il est à noter que la réduction famille nombreuse ne s’applique pas au stage de pré-rentrée. 
 
Article 5 : Modalités de règlement 

• Les règlements se font en ligne, via le site linscription.com et son partenaire la société Lyra-
Network, acteur majeur dans l'acheminement des transactions bancaires en France, certifié PCI-
DSS, agréé par l’ACPR. Informations consultables sur https://lyra.com/fr/mentions-legales/ et 
certificat PCI DSS sur https://lyra.com/fr/guides/pci-dss/. 

https://lyra.com/fr/mentions-legales/
https://lyra.com/fr/guides/pci-dss/


• Le règlement par virement implique que l’inscription ne sera validée qu’après constatation de 
l’encaissement (2 jours ouvrés minimum) et sous réserve des places disponibles. 

• Par exception les règlements par chèques sont admis, par voie postale à l’ordre de Stanislas S.A., 
accompagné des documents requis, en précisant sur l’enveloppe STAGE PRE-RENTREE 
COLLEGE-LYCEE. L’inscription ne sera définitive qu’à réception et encaissement du chèque, et 
dans la limite des places disponibles. 
 

 
Article 6 : Preuve de la transaction  

• Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques du prestataire dans des 
conditions raisonnables de sécurité, seront considérés par les parties comme les preuves des 
communications, des commandes et des paiements intervenus entre les parties. L'archivage des 
candidatures et des paiements est effectué sur un support fiable et durable pouvant être produit à 
titre de preuve.  

 
Article 7 : Données personnelles 

• Stanislas SA est le responsable de traitement des données personnelles recueillies par l’intermédiaire 
de ce site. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné la gestion administrative 
des inscriptions et, le cas échéant, la gestion administrative et pédagogique des élèves pendant le 
stage. Ce traitement de données fonde le caractère contractuel de la relation entre Stanislas et les 
Parents de l’Élève. Les informations susceptibles d’être recueillies lors de l’inscription en ligne sont 
les suivantes : civilité, nom, prénom, adresse électronique des parents, date de naissance, ville de 
naissance, nationalité, numéro de téléphone et adresse postale des parents, intitulé du stage choisi. 
Les documents susceptibles d’être demandés à l’appui de l’inscription en ligne sont les suivants : 
Autorisation médicale remplie et signée des parents, copie de la photo d’identité de l’élève s’il est 
nouveau à Stanislas. 

• En cas de règlement des droits d’inscription par paiement en ligne, vos données bancaires sont 
collectées et traitées par notre prestataire spécialisé. Ce prestataire est seul responsable du traitement 
de ce type de données. En aucun cas, Stanislas S.A. ne collecte, ne traite ou n’a accès à vos 
coordonnées bancaires. 

• Les données personnelles ainsi que les informations transmises sont exclusivement destinées aux 
personnes habilitées du secrétariat et de la comptabilité, à la direction et aux enseignants 
pédagogiques. Elles ne sont à aucun moment vendues, commercialisées ou louées à des tiers. 

• Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des 
informations qui vous concernent. Vous pouvez également demander une limitation ou vous 
opposer au traitement de vos données. 

• Vous pouvez exercer ces droits en envoyant un courrier à l'adresse de Stanislas à l’attention du 
Délégué à la Protection des Données ou par email dpo@stanislas.fr. 

• Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés. 


