Conditions générales de vente de services et de produits
Accompagnement scolaire ,éducatif et culturel est représenté par Mme Bauche Sylvie, profession libérale ,
siret47899454400029 APE8560Z Enseignement culturel ,enregistrement URSSAF Tarbes 65000.

A ce titre est autorisée
-à vendre les produits issus de son travail concernant Education Egypte découverte par les éditions du Faucon.
les frais de port étant proportionnel au poids du paquet envoyé ainsi que le pays de destination .Tarif en vigueur par les services postaux.
Tout envoi sera effectué à réception du paiement de l'acheteur .L'acheteur doit nous prévenir par mail de son paiement et de l'adresse
d'expédition .
Pour tout renseignement supplémentaire concernant les achats groupés ou en librairie ,nous consulter .
-à produire des animations scolaires , pédagogiques et culturelles auprès de tout public scolaire, associatif et particulier.
-à accompagner des élèves en difficultés scolaires , à former des adultes à l'accompagnement pédagogique et culturel .Les personnes non
majeur devront présentées une autorisation parental ou du tuteur légal.
-à utiliser des outils pédagogiques et des moyens médiatiques afin de parvenir aux engagements concernant les participants tels que
documents, tableaux, internet, mail, visioconférence, contact téléphonique, rencontre avec professionnel concerné par le problème rencontré
par le participant tel professeur, orthophoniste.
Accompagnement scolaire ,éducatif et culturel a pour but de partager son expérience pédagogique et culturelle et de faire connaître un
ensemble d’outils techniques pour servir de support à des besoins issus de difficultés scolaires et des moyens éducatifs pour permettre à des
adultes de devenir des accompagnateurs pour un service familial et de proximité; et d’apporter des bases d’animations culturelles à tout adulte
cherchant à mettre en œuvre un projet éducatif et culturel.
Nous désirons partager et apporter une aide à des élèves , des adultes en difficultés scolaires , à des adultes en chargent d’éducation et à des
professeurs en recherche d’animation culturelle par des méthodes pédagogiques et des interventions de services .
Les séances soutien scolaires , méthodologie et médiation culturelle sont possibles au cabinet , 81 rue Gerdessus , 65700 Maubourguet , ou au
domicile du participant ou groupe ,respectant 35 km autour de Maubourguet -65-Au delà une majoration déplacement sera facturée.
Les séances ateliers , rencontres, conférences, cours d’égyptologie concernent toutes classes scolaires ou groupes associatifs adolescents/
adultes.
Pour ceci, Accompagnement scolaire , éducatif et culturel, met à disposition de ces participants un ensemble de moyens pédagogiques et
techniques, afin d'assurer la meilleure proximité intellectuelle. Les supports pédagogiques sont composés de cours, d'exercices, de corrigés et
peuvent être multimédias. Les outils quant à eux couvrent les besoins en voix par la téléphonie sur IP, le texte par la messagerie instantanée,
l'image par le tableau blanc, la vidéo par la vidéoconférence. et l'utilisation d'un vidéo projecteur pour les rencontres et cours d'égyptologie
suivant disponibilité.
L'utilisation de ces moyens ne nécessite aucune installation de logiciel spécifique sur les postes des participants. Un seul navigateur suffit pour
les utiliser.
Les parties prenantes sont les suivantes :
•Les élèves et adultes qui souhaitent prendre des cours de soutien scolaire .Pour les non majeur, autorisation parental oblIgatoire dans le cadre
de visioconférence
•Les Parents des Elèves, qui sont responsables des élèves et souhaitent suivre leur progression
•Les parents des élèves qui désirent mettre en place un programme d’accompagnement scolaire
•Les animateurs et professeurs qui désirent mettre en valeur la culture dans leur classe
•Les adultes désireux d’ouvrir la culture à leur association ou pour un besoin personnel
Toutes ces parties prenantes sont indépendantes et agissent en leur nom et pour leur compte.
Définitions
Les termes utilisés dans ces Conditions Générales de Service ont le sens suivant :
•Conditions Générales de Service : désigne les présentes conditions générales de service
•Elève : désigne la personne physique qui souhaite un accompagnement scolaire , éducatif ou culturel
•Parent : désigne la personne physique qui est responsable des agissements de l'Elève rattaché, et qui se porte garant des flux financiers des
cours de l'Elève
•Adulte désirant mettre en place un programme culturel pour lui , ou pour un groupe dont il est responsable
Objet
Les présentes Conditions Générales de Service définissent les droits et obligations des Participants ,Sylvie Bauche représentante légale se
réserve le droit de modifier à tout moment les Conditions Générales de Services et de ventes. Les modifications apportées seront applicables
dès leur publication sur la page boutique.
Inscriptions
Les données personnelles collectées ne seront en aucun cas communiquées .Elles sont nécessaires pour assurer les transactions financières
concernant les accompagnements et animations .
Les adresses mails concernant le partage de fiches culturelles , ne seront aucunement communiquées.
L’accompagnement scolaire , éducatif et culturel sont réservés aux personnes jouissant de leur pleine capacité juridique selon le droit français.
Le Participant engage sa responsabilité dans la fourniture des informations le concernant. Il reconnaît ainsi que toute erreur, omission ou
négligence sur une information qu’il aura fournie, peut avoir des conséquences préjudiciables à une autre Partie, et en assume toute la
responsabilité. En cas de manquement de respect des Conditions Générales de Services, Sylvie Bauche se réserve le droit de suspendre ou de
radier le Participant, avec effet immédiat, et sans préavis. Toute personne radiée n’est pas autorisée à s’inscrire à nouveau.
Les informations confidentielles sont strictement personnelles, et ne doivent pas être divulguées à un tiers. Ainsi, le Participant sera tenu
comme responsable de toute utilisation de ses informations confidentielles.
L’Elève doit avoir 18 ans ou bien doit avoir l’autorisation d’un de ses Parents ou d’un représentant légal. Toute information qu’il aura saisie
engage sa responsabilité, ou celle de son représentant légal suivant son âge.
Règles de déontologie
Tout participant est tenu de respecter les règles de déontologie basées sur les principes suivants :
•Respect des Parties
•Langage oral ou écrit correct
•Ponctualité
•Patience
•Tenue des paiements
En ce qui concerne les séances en visioconférence ( skype ) Le Participant s’engage à respecter les règles de déontologie. Si tel n’est pas le
cas, même après validation des informations nous nous réservons le droit de suspendre ou de radier le Participant. sans remboursement des
séances engagées.
Prestations
Nous proposons nos services de soutien scolaire ,méthodologie, apprendre à apprendre ,monde de la relation, rencontre culturelle ,soit par un
premier rendez-vous soit par un contact émail ou par téléphone ou par courrier puis nous vous proposons une inscription en remplissant une
fiche détaillant nos prestations .

Les formules Accompagnements scolaires proposées aux Elèves et Parents permettent un libre choix de prestations : soutien ponctuel, soutien
régulier, accompagnement et coaching .
Les formules Accompagnements Educatifs proposées aux adultes désirant devenir accompagnateur :Formation Apprendre à ApprendreGestion des conflits
les formules Accompagnements culturels et Découverte de l'Egypte Les séances ateliers , rencontres, conférences, cours d’égyptologie
concernent toutes classes scolaires ou groupes associatifs adolescents/ adultes.
Paiements
au comptant suivant devis pour tout service.
Propriété intellectuelle
Tous les textes, images, icônes, logos, dessins, graphismes, photographies, programmes et autres composants du site sont la propriété de
Sylvie Bauche et sont protégés par la loi française sur les droits d’auteur. Toute utilisation commerciale ou non commerciale de ces objets sans
le consentement écrit de Sylvie Bauche est strictement interdite.
Sylvie Bauche ne peut pas être tenue pour responsable de l’utilisation éventuelle par un Participant d’un document soumis au droit d’auteur par
application des articles L 111-1 et L 123-1 du code de la propriété intellectuelle.

