



- Conditions générales de vente - 

• Désignation et Objet 
L’EMOI est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans les métiers de 
l’audiovisuel. Son siège est fixé au 1 rue Jean Chatel, 97400 Saint-Denis. L’EMOI dispense deux 
formations diplomates reconnues RNCP « Animateur en expression radiophonique » de Niveau 5 
et « Journaliste en expression radiophonique » de Niveau 6, en partenariat avec le Studio Ecole 
de France. Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par :

- Stagiaire : la personne physique qui s’inscrit et participe à une formation

- CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-dessous


• Champ d’application 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations de 
formation engagées par l’EMOI pour le compte d’un Stagiaire. Le fait de s’inscrire implique 
l’adhésion entière et sans réserve du Stagiaire aux présentes CGV. Celles-ci sont susceptibles 
d’être mises à jour en cours d’exercice.


• Procédure d’inscription 
Le Stagiaire peut manifester son souhait de s’inscrire à une formation dispensée par l’EMOI. 
Après avoir rempli un dossier de candidature, un test d’entrée, écrit et oral est organisé, afin de 
valider les pré-requis et les motivations du Stagiaire. Par la suite, un contrat de formation 
professionnel sera signé entre le stagiaire et l’EMOI, ainsi que le règlement intérieur de cette 
dernière.


• Condition d’inscription 
L’inscription est validée après signature du contrat de formation professionnelle et le règlement 
des frais d’inscription. Les frais pédagogiques sont en totalité pris en charge par la Région 
Réunion (sous réserve de l’acceptation du dossier de demande de subvention).


• Règlement intérieur 
Un règlement intérieur accompagne le contrat de formation professionnelle. Il s’applique à toutes 
les personnes participantes à une formation organisée par l’EMOI. Il est signé par le Stagiaire qui 
s’engage à le respecter durant toute la durée de la formation. Le règlement intérieur définit les 
règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales relative au fonctionnement de la formation, 
ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis à vis du stagiaire qui y 
contreviennent, et les garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée.


• Conditions financières, règlements et modalités de paiement 
Tous les prix sont indiqués en euros et hors taxes. Ils doivent être majorés de la TVA au taux en 
vigueur. Le règlement des frais d’inscription s’effectue à l’inscription, et au plus tard au démarrage 
de la formation. Toute formation commencée est due en totalité. L’EMOI se réserve le droit de 
refuser l’entrée en formation d’un stagiaire qui n’aurait pas réglé tout ou partie du prix de la 
formation, au démarrage de celle-ci.


ECOLE DES MEDIAS DE L’OCEAN INDIEN 
1, rue Jean Chatel - 97400 Saint-Denis


Tél. 0262 28 80 01 - infos@emoi.re

Siret : 539 377 317 00026 - N° Déclaration d’Activité : 98970384897 

MAJ : 20/09/2021



• Abandon/Interruption d’une formation 
En cas d’abandon de la formation par le Stagiaire après l’entrée en formation, aucune somme ne 
pourra être réclamée par celui-ci. Il devra signifier son abandon par une lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception, en précisant les raisons de son abandon. L’organisme de formation 
se réserve le droit de mettre fin à la formation du stagiaire dans les conditions définies au 
règlement intérieur.


• Obligation de l’organisme de formation 
L’EMOI s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation de l’action de formation.


• Obligations et force majeure 
En cas de force majeure, les obligations d’EMOI relatives à ses activités de formation peuvent être 
suspendues ou adaptées pendant la durée de ce cas de force majeure. De façon expresse, sont 
considérés comme cas de force majeure ceux habituellement retenus par la jurisprudence des 
cours et tribunaux français.


• Protection des données et accès aux informations à caractère personnel 
L’EMOI informe le Stagiaire que des données à caractère personnel le concernant sont collectées 
et traitées aux fins de suivi de la validation de la formation et d’amélioration de l’offre de l’EMOI. 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978, le Stagiaire dispose d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification des données à caractère personnel le concernant. L’EMOI 
conservera des données liées au parcours et à l’évaluation des acquis du Stagiaire, pour une 
période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation de la formation.


• Droit applicable et juridiction compétente 
Les CGV détaillées dans le présent document sont régies par le droit français. En cas de litige, 
survenant entre le Stagiaire et l’EMOI à l’occasion de l’interprétation des présentes ou de 
l’exécution du contrat, il sera recherché une solution à l’amiable. A défaut, les tribunaux de Saint-
Denis seront seuls compétents pour régler le litige.


Nom/Prénom :    

  

Date :


Signature : 
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