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Tarifs :  
Les cours en ligne sont au tarif de base de 17,50 € / 30 min. Le 11e cours est offert (30 min ou 1h selon la 

formule choisie). Les frais de dossier sont au tarif de 30€ par module sélectionné (ex : module manga + japonais = 

30 € x 2 = 60 € de frais de dossier). 
Formule souhaitée (cochez la case correspondante) : 

☐ 10 cours de 30 mins chacun ☐ 10 cours de 1h chacun ☐ Durée / Nombre de cours : …... 
…………………………………........ 
…………………………………........ ► 175 € hors frais de dossier ► 350 € hors frais de dossier 

 

Disponibilités pour les cours (hors dimanche, noter avec précisions les jours et horaires) :   
………………………………………………………………………………….…………………………………………... 
 

Paiement :  
Je souhaite régler les cours par : 

☐ Chèque à l’ordre de TOULOUSE MANGA envoyé à l’adresse suivante : 7 rue Bénezet, 31 300 Toulouse. 
☐ Virement, le RIB se trouve en annexe II de ce document. Merci de joindre un justificatif de versement lors 

de l’envoi du bulletin d’inscription. 
 
Comment avez-vous connu TOULOUSE MANGA GAKUEN ?  

☐ Réseaux Sociaux ☐ Internet ☐ Librairie ☐ Salon ☐ Bouche à oreille      

☐ Groupe Facebook « Demain l’EIMA »       ☐ Autre : ………………………….……………………………… 

 

Souhaitez-vous recevoir la NEWSLETTER : ☐ oui ☐ non 
 
Votre inscription sera validée une fois que Toulouse Manga Gakuen aura reçu le bulletin ci-présent dûment rempli et les 30€ de frais de 
dossier. A l’issue de celui-ci, vous sera demandé le paiement correspondant aux indications données ci-dessus (tableau « tarifs »). Toute 
inscription à l’un de nos cours en ligne conduit à la facture systématique de 30 € de frais de dossier par matière, par personne et par 
année scolaire. 

 
En signant ce document, vous reconnaissez : 

• que toutes les informations renseignées ci-dessus sont exactes ; 

• avoir pris connaissance des conditions générales de vente (Annexe I) ; 

• approuver l’entièreté de ces conditions générales de vente. 
 

     Fait le ____________________ 
     À ________________________ 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
Signature électronique ou manuelle seulement 

 

À propos de l’inscrit(e) : Cours souhaité(s) : 

NOM, Prénom : ……………………………………. 
………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………. 
Numéro de téléphone : ………………………… 
ID discord / skype : ……………….…………….. 
E-mail : …………………………………………...…. 
Adresse postale : ……………………………….… 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

☐ Manga             ☐ Dessin             ☐ Japonais 

Niveau de l’inscrit : ☐ Débutant    ☐ Intermédiaire, 

à préciser : …….…….……………………………………. 
……………………………………………………………... 
 

Si vous souhaitez aborder des thèmes précis, merci 

de ne nous en faire part : ………………………..……… 
……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

Est-ce que l’inscrit est en situation de handicap ? ☐ non     ☐ oui 

Si oui, a-t-il besoin d’aide ou d’aménagement spécifique pour suivre les cours en ligne ? 

☐ aide humaine     ☐ aide technique     ☐ non     ☐ ne sait pas      

☐ autre, à préciser : …………………….…………………………………………………………………………….. 

Débiteur (responsable légal ou organisme ou entreprise) - ne rien inscrire si identique à l’inscrit(e) : 
…………………………………………………….……………………………………………………………………... 
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ANNEXE I 
Conditions généraleS de vente 

 
Document à conserver. 

 
CHAMPS D’APPLICATION 
 Pour toute signature d’un bulletin d’inscription, via notre site internet ou en physique dans nos 
locaux, les présentes Conditions Générales de Ventes sont conclues entre : 

• La société Toulouse Manga (Gakuen), SASU, formation professionnelle ou de loisirs, domiciliée 
au 7, rue Bénézet, 31 300 TOULOUSE 

• Et toute personne physique ou morale, particulier ou professionnel, de droit privé ou de droit 
public, ci-après désignée « apprenant(e) », souhaitant s’engager dans une ou plusieurs 
prestations fournies par Toulouse Manga (Gakuen). 

 
 Toulouse Manga Gakuen propose des cours dont les différentes offres sont disponibles sur le site 

internet www.toulousemanga.fr Le contenu des cours, le lieu, la date et l’horaire, ainsi que le prix, sont 
étagement consultables à cette même adresse. 
 
 L’achat ou la réservation d’un ou plusieurs cours implique l’acceptation sans réserve de 
la part du client et/ou de l’apprenant(e) des présentes Conditions Générales de Vente. 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Frais de dossier 
 Les frais de dossier (30€) sont à verser obligatoirement au moment de la transmission du 
bulletin d’inscription. En plus de valider l’inscription, ils permettent à l’apprenant(e) de bénéficier d’un 
cours d’essai sans frais supplémentaire (pour les cours hebdomadaires uniquement – ne concerne 
pas les cours mensuels, cours particuliers ou cours en ligne). 
 Attention, les frais de dossier ne sont en aucun cas remboursables. 
 

Tarifs & Paiement 
 Les cours en ligne sont au tarif de17,50 € la demi-heure (ou 35 € l’heure) de cours. 
Le 11ème cours est offert pour 10 cours achetés (la 11ème demi-heure ou la 11ème heure, en fonction 
de la durée de cours choisie). 
 Il est possible de souscrire pour 10 cours ou bien pour moins en fonction de vos possibilités. Dans 
tous les cas, le paiement intégral du nombre de cours choisis est demandé avant tout démarrage de 
cours, hors cours d’essai si applicable (c’est-à-dire que le paiement intégral doit se faire avant le 
deuxième cours suivi). Sans cela, Toulouse Manga Gakuen se réserve le droit de mettre fin à la 
collaboration avec l’apprenant(e). 
 
 Le paiement des cours peut se faire soit par virement, soit par espèces, soit par chèque (à l’ordre 
de Toulouse Manga et à envoyer par courrier avec le bulletin d’inscription). Les cours ne pourront 
commencer qu’à réception du paiement. 
 

Absence & Retard  
 Toute absence de l’apprenant(e) entraîne systématiquement le décompte du cours prévu comme 
étant fait. 
Il est ainsi demandé à tout apprenant(e) de prévenir au minimum 48h avant l’heure de cours de toute 
absence éventuelle. En-deçà de ce délai, Toulouse Manga Gakuen se réserve le droit de compter ce 
cours comme fait ou non. 
En cas de force majeure entraînant l’impossibilité d’assister au cours et de prévenir dans les délais 
énoncés ci-dessus, un document justificatif vous sera demandé. 
 En cas de retard de l ‘apprenant(e) inférieur à 10min, le cours est maintenu mais se terminera à 
l’heure prévue. Au-delà de 10min, le cours est annulé et est perdu pour l’apprenant(e). 
 
 En cas d’absence ou de retard du professeur(e), le(s) apprenant(s) seront prévenus par e-mail 
et/ou appel téléphonique le plus tôt possible. Les cours ou morceaux de cours manquants seront 
systématiquement rattrapés.  

http://www.toulousemanga.fr/
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ANNEXE II 

relevé d’identité bancaire 
 

BANQUE POPULAIRE OCCITANE 
Titulaire du compte/Account holder 
 
SAS TOULOUSE MANGA 
 
7 rue Bénezet 
31300 TOULOUSE 
 

Relevé d’identité bancaire / Bank details statement 
IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 1780 7000 0155 4213 9461 741 

BIC (Bank Identification 
Code) 
CCBPFRPPTLS 
 

Code Banque 
17807 

Code Guichet 
00001 

N° du Compte 
55421394617 

Clé RIB 
41 

Domiciliation/Paying Bank 
BPOC L ORMEAU 

 

 
 


