
6 rue Dussaut – 33150 CENON
tel : 06 50 79 89 59 - 

mail : stellakaloudis@upbraining.com
Siret : 51122422200022

organisme de formaton : 72330916 33 site internet : wwwupbraining.net

Tarifs de la formation de Métapédagogue : “Upbraining Plus” 
Sont compris dans le tarif : 

 107 heures de formation en 13.5 jours

 8 outils Upbraining +® et une application pour tablette ou smartphone Andoid

 De la documentation (dont un manuel de 148 pages) 

 La documentation pour chaque outil

 les en-cas des pauses

 le suivi personnalisé pendant les intersessions. 

 L'accès à des vidéos de cette formation pour réviser. 

 EN BONUS : Une formation en ligne de http://formations.upbraining.net d'une valeur de 290 euros.

Tarif
Parent Professionnel 

libéral
Prise en charge par 

l'employeur

1490 € 1690 € 2190 €

Réduction de 100 € 
jusqu'au 15 juin 2017

1390 €  1590 € 2090 €

 

Modalités 
 Chèque d'accompte 

 de 460 € pour les parents et  590 € pour les 
professionnels libéraux

 et 590 € pour une prise en charge par l'employeur 

 Puis  renvoyer avec  le contrat signé

- pour les particuliers 

deux chèques de 515  € pour les parents ou deux chèques de 
550 € pour les professionnels libéraux (chèques retirés début 
novembre et début décembre 2017)

- pour les salariés

le solde sera honoré dès réception de la facture.

 Aides possibles:

___________________________

 CAF (aide à la parentalité aux familles, 
REAAP)

_____________________________

 CCAS de votre commune

_____________________________

 Aide Individuelle à la formation avec 
Pole Emploi (AIF) 

_____________________________

 Associations (www.9de coeur.org, 
Fondation Orange...)

_____________________________

 Organisme de formation professionnelle 
(N° 43 90 000 465 60) vous pouvez 
bénéficier d'une prise en charge par 
votre entreprise, les AGEFOS ou 
d'autres OPCA

_____________________________

 Mise en conformité avec le décret N° 
2015 -790 relatif à la qualité des actions 
de formation : Data dock validé

_____________________________

 Paiements en plusieurs chèques

_____________________________

 Gratuité pour le deuxième parent inscrit.  

_____________________________

 Gratuité pour les révisants - il est 
fortement recommandé de revenir dans 
les deux années suivant la première 
formation. 

http://formations.upbraining.net/
mailto:stellakaloudis@upbraining.com


CONDITIONS  GENERALES DE VENTE

1 :Objet
Les présentes conditions générales de vente concernent les différentes formations proposées par STELLA 
KALOUDIS EIRL dans le cadre de la formation professionnelle continue. Elles sont applicables sauf 
conditions particulières contraires précisées. Les présentes conditions générales de vente régissent les 
rapports entre STELLA KALOUDIS EIRL et son client, dans le cadre d’une prestation de formation et 
prévalent sur tout autre document.
Toute inscription est soumise aux présentes conditions générales de vente sauf dérogation formelle et 
expresse de STELLA KALOUDIS EIRL Le client déclare les accepter sans réserve.
Les présentes conditions générales de vente sont prises en application notamment des articles L 6353-1 et 
suivants du code du travail sur la formation professionnelle.
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par :
– client : personne physique ou morale passant une commande de formation auprès de STELLA 
KALOUDIS EIRL.
– stagiaire : personne participant à la formation commandée.
– OPCA : les organismes paritaires collecteurs agréés chargés de collecter et gérer l’effort de formation des 
entreprises.

2 Inscripton
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et 
entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et 
notamment sur toutes conditions générales d’achat. L’inscription du (des) stagiaire(s) sera validée à réception 
par STELLA KALOUDIS EIRL, de la convention (personne morale) ou du contrat (personne physique) de 
formation professionnelle dûment renseigné(e), signé(e) et portant le cachet commercial de l’acheteur et pour 
les formations d’une durée supérieure à 10 jours à réception d’un acompte  de 30% des frais de formation ou 
selon ce qui indiqué sur le bulletin d’inscription. Le règlement du solde doit être effectué au plus tard à la 
réception de facture.

3 Responsabilité
Toute inscription à une ou plusieurs formations se déroulant dans les locaux de STELLA KALOUDIS EIRL ou 
loués par STELLA KALOUDIS implique le respect du règlement intérieur. Ce règlement est porté à la 
connaissance du client et des stagiaires. STELLA KALOUDIS  ne pourra être tenue responsable de tout 
dommage ou perte d’objets et effets personnels apportés par les participants à la formation. Il appartient au 
client de vérifier que son assurance personnelle le couvre lors de sa formation.

4 Tarifs
Les tarifs applicables sont ceux indiqués sur le devis ou la convention de formation. Ils sont nets de taxe, 
STELLA KALOUDIS EIRL  n’étant pas assujetti à la TVA.

5 Facturaton et modalités de paiement
Le règlement du prix de la formation est effectué par chèque libellé à l’ordre de STELLA KALOUDIS EIRL ou 
virement en précisant le nom du stagiaire, de l’entreprise. Pour les formations intra, les modalités de 
facturation et de paiement sont précisées dans la convention de formation. Le paiement anticipé ne pourra 
faire l’objet d’aucun escompte.

6 Règlement par un OPCA
Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers (OPCA…), il appartient au client :
• de faire la demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de 
cette demande et du paiement par l’organisme qu’il a désigné.
• d’indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription et sur la convention de formation quel sera l’organisme à 
facturer, en indiquant précisément sa raison sociale, son adresse et, le cas échéant, son adresse de 
facturation si celle-ci diffère de son adresse postale. Si le dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne 
parvient pas à STELLA KALOUDIS EIRL  avant le premier jour de la formation, les frais de formation seront 
intégralement facturés au client. En cas de prise en charge partielle par un organisme tiers, le reliquat sera 
facturé au client. Dans le cas où l’organisme n’accepte pas de payer la charge qui aurait été la sienne suite à 
des absences, abandons et pour quelque raison que ce soit, le client est redevable de l’intégralité du coût de 
la formation et à ce titre, il sera facturé de la totalité des frais de formation.



7 Pénalité de retard et sanctons en cas de défaut de paiement
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard précisées 
sur la facture. Ces pénalités sont exigibles de plein droit sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire, dès 
réception de l’avis informant le client qu’elles ont été portées à son débit. En outre, une indemnité forfaitaire 
de 40 euros est due pour les frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Par ailleurs, en cas de non 
paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 5 jours 
ouvrables, STELLA KALOUDIS EIRL  se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours et/ou à 
venir.

8 Modalités de la formaton
8.1. Effectifs

Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, l’effectif de chaque formation est limité. Cet effectif 
est déterminé, pour chaque formation, en fonction des objectifs et des méthodes pédagogiques. Les 
inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. L’émission d’un devis ne tient pas lieu 
d’inscription. Seuls les devis dûment renseignés, datés, tamponnés, signés et revêtus de la mention « Bon 
pour accord », ou les bulletins d’inscription avec acompte retournés à STELLA KALOUDIS EIRL  ont valeur 
contractuelle. Une fois l’effectif atteint, les inscriptions sont closes. STELLA KALOUDIS EIRL peut alors 
proposer au stagiaire de participer à une nouvelle session ou de figurer sur une liste d’attente. Dans le cas où 
le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement d’une formation,STELLA 
KALOUDIS  EIRL se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation.

8.2  Modalités de déroulement de la formation
Les formations ont lieu aux dates et conditions indiquées sur le programme de chaque formation.
Nature de l’action de formation
Les actions de formation assurées par STELLA KALOUDIS EIRLentrent dans les catégories des actions de 
préformation et de préparation à la vie professionnelle ou/et des actions d’adaptation et de développement 
des compétences des salariés ou/et des actions de promotion qui ont pour objet de permettre à des 
travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ou/et des acquisitions et de perfectionnement des 
connaissances prévue par les articles L6313-1 et L900-2 du code du travail.
    8.3Sanction de l’action de formation
Conformément à l’article L.6353-1 alinéa 2 du Code de Travail, STELLA KALOUDIS EIRL remettra au 
stagiaire, à l’issue de la formation, une attestation de fin de formation.
En tout état de cause, la remise de tout certificat, attestation, ou titre certifié délivré en fin de formation ou 
sanctionnant la formation objet des présentes est conditionnée au complet paiement du prix de la formation 
par le Client à STELLA KALOUDIS EIRL .
L’attestation de présence ne pourra être remise que si le stagiaire a été assidu à l’ensemble des dates de 
formation programmées.
Le stagiaire ne pourra prétendre au titre (par exemple : métapédagogue ) donnée par la formation que s’il en 
remplit les conditions : assiduité, rapports faits et rendus prouvant que le stagiaire a compris, fiches 
observateur remplies, pratique avec des assistants lors de la formation.

8.4Lieu de l’action de formation
Il est précisé sur la feuille d’inscription de chaque formation.

8.5  Responsabilité
Le Client s’oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée de la formation une assurance 
responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, directs et indirects 
susceptibles d’être causés par ses agissements ou ceux de ses préposés au préjudice de STELLA 
KALOUDIS  EIRL Il s’oblige également à souscrire et maintenir une assurance responsabilité civile pour tous 
les agissements préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par le stagiaire ou préposé, et contenant une 
clause de renonciation à recours, de telle sorte que STELLA KALOUDIS EIRL ne puisse être recherché ou 
inquiété.
STELLA KALOUDIS EIRL  n’est pas responsable des objets et effets personnels des stagiaires ni des 
dommages causés au matériel du client. STELLA KALOUDIS EIRL ne sera en aucun cas responsable de 
tout dommage indirect, matériel ou immatériel, consécutif ou non, tel que préjudice commercial ou financier, 
perte de clientèle, perte d’image de marque, perte de commande, trouble commercial quelconque, perte ou 
destruction totale ou partielle des données du fichier client, ainsi que toute action émanant de tiers.

9 Refus de commande
Dans le cas où un client passerait une commande à STELLA KALOUDIS EIRL sans avoir procédé au 
paiement de la (des) commande(s) précédente(s), STELLA KALOUDIS EIRL pourra refuser d’honorer la 



commande et de délivrer les formations concernées sans que le client puisse prétendre à une quelconque 
indemnité, pour quelque raison que ce soit.

10   Conditons d’annulaton et de report
Toute annulation par le client doit faire l’objet d’une notification écrite (mail, courrier) au plus tard 30 jours 
calendaires avant le début de la formation. L’acompte reste acquis à STELLA KALOUDIS EIRL. Toute 
annulation ou non présentation du stagiaire à la date du début de la formation entrainera la facturation du 
coût de la formation dans son intégralité à titre d’indemnité forfaitaire. Une fois la formation commencée, 
toute annulation ou interruption de la formation donne lieu au paiement de la totalité des frais de formation. 
En cas de subrogation, le client s’engage à payer les montants non pris en charge par l’OPCA. Le stagiaire 
pourra éventuellement assister à une formation ultérieure si elle a lieu dans un délai de 12 mois.
STELLA KALOUDIS EIRL se réserve le droit d’annuler une formation en cas de force majeure ou de reporter, 
dans un délai de 8 jours avant sa date de réalisation, une formation dont le nombre des participants est jugé 
insuffisant. Le client en est informé par mail, aucune indemnité n’est due en raison d’une annulation du fait de 
STELLA KALOUDIS EIRL. En cas d’annulation définitive de la formation par STELLA KALOUDIS EIRL, il est 
procédé au remboursement des acomptes perçus le cas échéant. En cas de réalisation partielle par STELLA 
KALOUDIS EIRL, seul le prix de la prestation réalisée partiellement sera facturé au titre de la formation.

11 Supports de formaton
Les stagiaires et clients des formations dispensées par STELLA KALOUDIS EIRL ne doivent ni modifier, ni 
diffuser, ni céder à un tiers, même à titre gratuit, les supports de formation quelle qu’en soit la forme (papier, 
numérique…). Les supports de formation restent la propriété intellectuelle exclusive de l’institut Upbraining 
et/ou du formateur STELLA KALOUDIS EIRL.

12 Confdentalité
Les parties s’engagent réciproquement à garder confidentiels les documents et informations les concernant, 
quelle que soit leur nature, qu’ils soient économiques ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir eu 
accès au cours de l’exécution de la prestation ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la 
conclusion du contrat.

13 Informatque et libertés
Des données à caractère personnel sont collectées afin de pouvoir répondre à la demande du client et de le 
tenir informé des offres de service de l’institut Upbraining et de STELLA KALOUDIS EIRL. Aucune 
information personnelle n’est cédée à des tiers. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 
1978, le client dispose d’un droit d’accès qu’il peut exercer auprès du service en charge de la formation.

14 Loi applicable
Les conditions générales et tous les rapports entre STELLA KALOUDIS EIRL et ses clients relèvent de la loi 
française.

15 Litges
Tout différend relatif à l’interprétation, la validité ou l’exécution de la présente convention devra être précédé, 
avant saisine au tribunal compétent, d’une tentative de règlement amiable entre les parties. Si aucune 
solution ne peut être trouvée au différend contractuel, le litige sera soumis à la juridiction des tribunaux 
compétents. Les part ies él isent domici le à BORDEAUX pour les f ins des présentes.
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal de BORDEAUX sera seul  
compétent pour régler le litige.

Cenon  2017



INSCRIPTION A UNE FORMATION de M  é  tap  é  dagogue avec  UPBRAINING  ®  +   
à   BORDEAUX   

« Développer avec les Intelligences Multiples les capacités intellectuelles et  
émotionnelles chez les préados (à partir de 8/9 ans), les adolescents et les adultes.” 

Animée par STELLA KALOUDIS 
Durée  =  3 semaines :   du 9 au 13 octobre, et du 6 au 10  novembre et du 11 au 15 décembre 2017
Lieu : Campus Atlantica, 24 Avenue de Virecourt, ARTIGUES PRES BORDEAUX, 33370 

 Horaires    de 8h30 à 17h30/18h  (Sauf les vendredi  fin vers 13h) 
Du travail avec de la mise en pratique et un suivi personnalisé sera effectué entre les sessions  

Tarif Parent Professionnel libéral Salarié pris en charge par 
l’employeur 

Tarif Normal 
 

1490 € 
 

1690 € 2150 € 

XXX XXX XXX XXX
Le tarif comprend :   105 heures de formation sur 13 jours et demi   8 outils 

UPBRAINING+. de la documentation (dont 1 livret de 138 pages) l'accès en FOAD à la 
formation initiale (offerte par l'institut Upbraining® ) , les en-cas des pauses. 

Ne sont pas inclus les repas et le logement mais en réservant assez tôt, des solutions de logement sont disponibles sur le  
lieu même de la formation : www.campusatlantica  Le nombre de places est limité à 16 personnes.(se reporter 
aux Conditions  Générales de vente)

L'organisme de formation N° 72330901633  est référencé au DATA DOCK et auprès de la Direction Régionale de la 
Formation Professionnelle de la Gironde. Vous pouvez bénéficier d'une prise en charge. 
• La convention de formation professionnelle continue (lorsque l’entreprise paie la formation) ou le contrat de  
formation professionnelle continue (pour les particuliers) avec le programme sera envoyé avant la formation 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________           Pour vous inscrire, envoyez ce coupon à Stella Kaloudis EIRL  - 6 rue DUSSAUT- 33150 CENON 

avec un chèque d’acompte à l’ordre de STELLA KALOUDIS de 460 € pour les parents, 590 € pour les professionnels 
libéraux et de 650 € lorsque l’employeur prend en charge la formation.  

   pour les particuliers : le contrat de formation professionnelle continue vous sera envoyé par la suite, un 
exemplaire devra être retourné signé avec deux chèques complémentaires de solde 
deux chèques de 515 € pour les parents ou deux chèques de  550 € pour les professionnels libéraux. 
Ces chèques seront retirés successivement une semaine avant le début de la semaine de formation du même mois.

  pour les salariés : la convention de formation professionnelle sera envoyée par la suite, un exemplaire devra 
être retourné et le solde  sera honoré dès réception de la facture. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mme, Mlle, M. ……………………………………….     Prénom : ……………………………………..  
Adresse complète  .........................................................................................................................................
Code Postal : VILLE
Tél. ………………………… Mobile ………………………
Adresse e-mail …………………………….
 Je m'inscris à la formation « Développez les capacités intellectuelles chez les préados à partir de 8/9 ans, 
les adolescents et les adultes  du 9 au 13 octobre, et du 6 au 10  novembre et du 11 au 15 decembre 2017
PARENT  (L'enseignement est adapté en fonction des besoins des parents)    
Age de l'enfant : …     L'enfant parle t-il ?  Oui   Non       
 L'enfant a-t-il un handicap ?   Oui    Non  Nature du handicap :………………………….

PROFESSIONNEL Profession : ……………………………..     Libéral   Salarié Age du 
public : ………     Handicap éventuel du public : ………….………………………… 

Demande particulière: Vous pouvez continuer au verso de cette fiche. 
DATE et signature (obligatoire) 


