
Conditions Générales 
d’Utilisation et de Vente

Informations

Afin de valider votre inscription au sein d’une des formations e-learning 
Madrassa LMDE, il est impératif de lire en intégralité ce règlement, le 
règlement fera office d’accord avec tout ce qui aura été cité ici.

Inscription

• Le site Madrassa LMDE est un site de elearning (cours en ligne) interactif

• Pour que votre inscription au sein du site soit validée, vous devez fournir 
votre identité exact lors de votre inscription, votre identité pourra être 
changé si vous souhaitez participer au forum interactif. Votre identité sera 
vérifiée pour un souci de qualité de formation. Madrassa LMDE se réserve 
le droit de supprimer l’inscription pour toutes informations inexact et fausse 
identité, sans remboursement.

Nos règlements de conduite

Contenu de la formation

• Votre paiement vous donne l’accès au contenu de la Formation Madrassa 
LMDE.
• Souvenez-vous que le contenu de la Formation Madrassa LMDE sur le site 
formation-madrassalmde.com est sous la protection du droit intellectuel 
français. Les vidéos ne sont pas téléchargeables et le règlement effectué ne 
donne pas le droit au téléchargement et au partage des vidéos.
• Les PDF fourni sur la plateforme sont téléchargeables mais ils sont 

STRICTEMENT réservés aux membres ni partage ni revente.



Accès au site de Formation Madrassa LMDE

En vertu de l'article L121-21-8 du code de la consommation, le droit de 
rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 9°

 De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques 
lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ; 13° De 
fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont 
l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et 
renoncement exprès à son droit de rétractation.
A ce titre, en souscrivant à cette formation en ligne, vous renoncez
expressément à votre droit de rétraction et ne pourrez prétendre à un 
remboursement (quel que soit le motif) dès l’entrée sur la plateforme de 
formation.
De plus, la revente de la formation est interdit, car elle fait l’objet d’une 
sélection des membres pour des questions de qualité.

Cependant, sous demande de dérogation et au passage de commission de 
l’équipe Madrassa LMDE, la demande de remboursement sera permis 
uniquement sous un délai de 10 jours en opérant la demande à 
maternelleprimaire@gmail.com
Les seuls motifs acceptables de remboursement sont les points suivants:
- Le formateur n’honore pas ses prestations
- Force majeure voir mentionné plus bas et sous condition 

Aucune autre demande de remboursement ne sera accepté

Les paiements échelonnés

Si Madrassa LMDE propose de régler en plusieurs fois, il ne s’agit pas d'un 
paiement sans engagement, mais d’un échéancier de paiement du prix de la 
Solution pendant la durée l’Abonnement à la Solution. Le Client garantit la 
validité des informations bancaires pendant cette durée d’Abonnement qui 
est rappelée dans le récapitulatif de la commande.


——————————————————————————————————
————————
IMPORTANT: Beaucoup de personnes ne prêtent pas attention aux 
droits du consommateur et aux règles d'inscriptions des instituts ou 
centres de formations. Toute entreprise ou institution doit avoir un 
règlement intérieur ou conditions générales de ventes et d'inscription 
que vous avez pris connaissance et accepté à  l'inscription



CECI est un RAPPEL afin de mener à bien les échanges entre le 
formateur et les étudiantes

Souvenez-vous que le contenu de la Formation Madrassa LMDE sur le site 
formation-madrassalmde.com et www.alphabetarabedeguise.com 
www.alphas-arabe.com www.madrassalmde.com  ainsi que tout autre site 
appartenant à  Madrassa LMDE est sous la protection du droit intellectuel 
français. Les vidéos/audios ne sont pas téléchargeables et le règlement 
effectué ne donne pas le droit au téléchargement et au partage des vidéos.
• Les PDF fourni sur la plateforme sont téléchargeables mais ils sont 

STRICTEMENT réservé aux membres ni partage ni revente.
• Il est strictement interdit de revendre la formation et de donner/partager/

céder/revendre les accès à  tout autre personne.
• le contenu est privé et reservé à  la personne inscrite, et il est donc 

interdit de partager le visionnage, nous vous demandons de respecter 
et de visionner dans un espace privé

• Les infoproduits/elearning et biens consommables ne font pas l'objet 
d'un remboursement au sein de Madrassa LMDE et ils ne font l'objet de 
revente uniquement si l'entreprise l’a stipulé dans ses conditions 
générales de vente que cela est autorisé  

L’inscription fait l’objet d’une vérification d’identité , l’accès est donc 
unipersonnel

Conformément aux conditions d'inscriptions

Le droit à la consommation protège l'acheteur mais aussi le vendeur ou 
prestataire de service. 

Au delà des poursuites qui peuvent être demandé pour non respect des 
conditions générales de vente et d'inscription à Madrassa LMDE, se réserve 
le droit de fermer votre compte sans remboursement si vous partagez votre 
accès ou le contenu avec d’autres personnes, votre compte sera fermé. 
Le site est doté d’un accès sécurisé qui permet de détecter les connexions 
simultanés sur plusieurs postes en cas de doute sur votre compte. 

Merci de respecter le code de la consommation tout comme vous aimeriez 
que l'on respecte votre travail, vos biens ou que vous aimeriez jouir de vos 
droits et bénéficier d'une protection juridique en cas de litige  

http://www.alphabetarabedeguise.com
http://www.alphas-arabe.com
http://www.madrassalmde.com


Nous allons vous donner des exemples car toute personnes n'ayant jamais 
travaillé ou ne s’étant jamais intéressé aux codes de la consommation et des 
lois juridiques ne peut peut-être pas saisir l'enjeu de tout cela  

En ce sens nous nous permettons d’éclairer votre connaissance: lorsque que 
vous venez d'acheter un vêtement dans une boutique ou un aspirateur dans 
un magasin électroménager, vous disposez selon le code de la 
consommation d'un droit ou d'une interdiction ou d’échange ou à la revente 
selon les conditions générales de vente ou politique de confidentialité des 
magasins respectifs. Le même exemple pour la souscription d'une ligne 
téléphonique qui est à usage unipersonnel. Ainsi que pour les centres de 
formations, les instituts, les agences de voyages.. Chaque type d'entreprise 
possède donc ses propres conditions générales de vente que vous acceptez 
lors de vos achats/inscriptions. Ainsi il ne vous convient pas à  vous de 
décidez d'autres règles que l'adhésion à celles que vous avez effectuez lors 
de votre achat/inscription. 

Les espaces commentaires & échanges

• Les espaces commentaires et échanges sont réservés aux questions autour 
des modules de la Formation Madrassa LMDE et pour renforcer la 
compréhension.
• Le langage SMS est interdit.
• Aucune moqueries, polémiques religieuses, altercations, mots grossiers 
n’est autorisé.
• Vous devrez recherchez dans le forum , si votre question n’a pas déjà été 
posé avant de la poster.
• Aucune publicité n’est autorisée.
• Vous pourrez poster des liens de sites uniquement en rapport avec 
l’instruction et l’éducation. Les liens de ventes, blogs religieux, blogs 
personnels sans rapport avec l’instruction seront supprimés.

 • Toutes collectes d’argents, appels aux dons sont strictement interdits ainsi 
que toutes demandes d’aides ayant aucun rapport avec l’enseignement ou 
l’école et seront supprimés.
•Vous pouvez à tout moment nous signaler un problème sur 
maternelleprimaire@gmail.com
• Madrassa LMDE prendra le temps de répondre à chacune des questions 
dans un délai de 24 à 48 heures. Probablement sous 7 jours en cas de fortes 
affluences



• Nous nous réservons le droit de fermer votre compte Formation Madrassa 
LMDE si votre comportement dépasse certaines limites de bienséance.
• Vous veillerez à parcourir le forum, pour vérifier si votre question n’a pas 

déjà été posé.

Les vidéos

• Elles ne sont pas téléchargeables Vous devez vous assurer d’avoir une 
connexion internet qui permet de suivre cette formation dans les meilleures 
conditions. Après inscription, il n’y aura aucune possibilité de négocier un 
remboursement ou un droit au téléchargement et enregistrement des vidéos.
• Elles doivent être visionnées seule.
• Ni diffusées , ni partagées depuis l’accès à votre compte, car
votre compte est personnel.
• Madrassa LMDE se réserve le droit de supprimer votre compte si ces 

conditions ne sont pas respectées.

Un règlement en plusieurs fois est possible sur demande par chèque 
uniquement : un chèque au mois d’inscription, et les seconds aux mois qui 
suivent.
Une fois votre paiement validé vous recevrez sous 24 à 48 heures votre 
accès membre qui seront à usage personnel.

Votre paiement vous donne le droit à l’accès sous format vidéos en illimitée 
conformément à ce qui est mentionné mentionné ci-dessous

Formalités d’arrêt de livraison des prestations proposé par AZRI AZIZA 
MUDIANDAMBO

Si le maintien de la formation en ligne MADRASSA LMDE et des conseils de 
la formatrice devait cesser pour raison de décès, Madrassa LMDE ne pourra 
vous rembourser et vous ne considérerez pas comme dette le paiement de 
votre formation, même si vous n’avez pu tout visionner.
Si le site devait fermer pour cessation d’activité, ou force majeure, Madrassa 
LMDE remboursera les personnes inscrites depuis moins de 10 jours. 
Il est strictement interdit de revendre la formation et de donner les accès à 
tout autre personne.
L’inscription fait l’objet d’une vérification d’identité .



Vos Données Personnelles

Les informations que vous aurez saisies sur le site www.formation-
madrassalmde.com www.madrassalmde.com 
www.alphabetarabedeguise.com www.alphas-arabe.com pourront être 
enregistrées pour leur traitement exclusif par Aziza AZRI MUDIANDAMBO 
avec déclaration du fichier à la CNIL n°1913599. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression concernant les données collectées sur ce site, dans les 
conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée) relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Pour l’exercer, adressez-vous au gestionnaire du site par mail à 
maternelleprimaire@gmail.com

Paiement et conditions de paiement

Vous pouvez régler votre commande en ligne par carte bancaire ou paypal.

Le paiement par carte bleue se fait par le biais de Stripe ou PayPal et est 
totalement sécurisé.

Désignation

La société Aziza AZRI MUDIANDAMBO désigne un organisme de formation 
professionnelle, dont le siège social est situé au 3 chemin Camille Pissarro 
78500 Sartrouville

Aziza AZRI MUDIANDAMBO met en place et dispense des formations inter et 
intra entreprises, à Sartrouville – FRANCE, et sur l’ensemble du territoire 
national français et international, seule ou en partenariat.     

Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par : 

– client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe 
commande d’une formation auprès de l’auto-entreprise Aziza AZRI 
MUDIANDAMBO

– stagiaire : la personne physique qui participe à une formation. 

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

– OPCO : les opérateurs de compétence agréés chargés de collecter et gérer 
l’effort de formation des entreprises.

Objet et champ d’application

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions 
applicables aux prestations de formation effectuées par l’auto-entreprise 

http://www.formation-madrassalmde.com
http://www.formation-madrassalmde.com
http://www.alphabetarabedeguise.com
http://www.alphas-arabe.com


Aziza AZRI MUDIANDAMBO pour le compte d’un client. Toute commande de 
formation auprès de la société implique l’acceptation sans réserve du client 
des présentes Conditions Générales de Vente. Ces conditions prévalent sur 
tout autre document du client, en particulier sur toutes conditions générales 
d’achat.

Attestation et convention

Le cas échéant une convention particulière peut être établie entre l’auto-
entreprise Aziza AZRI MUDIANDAMBO, l’OPCO ou le client.

À la demande du client, une attestation de présence ou de fin de formation, 
ainsi que des feuilles d’émargement peuvent lui être fournies.

Prix et modalités de paiement

Les prix des formations sont indiqués en euros hors taxes. L’organisme 
MLMDE Formation géré par Aziza AZRI MUDIANDAMBO est exonéré de 
TVA :

- Exonération de TVA, article 283-2 du Code général des impôts si le client 
est un professionnel. Il s'acquittera donc lui-même de la TVA par principe 
d'autoliquidation.

- Exonération de TVA, article 259 du CGI si le client est un particulier.

Dans le cas d’une formation en ligne, le paiement est réceptionné dès 
l’inscription en une ou plusieurs fois quand c’est le stagiaire qui prend en 
charge à ses frais. Le règlement des factures peut être effectué par virement 
bancaire ou par carte bleue. Dans des situations exceptionnelles, il peut être 
procédé à un paiement échelonné. En tout état de cause, ses modalités 
devront avoir été formalisées avant le démarrage de la formation.

Prise en charge

Si le client bénéficie d’un financement par un OPCO, un FAF ou via le CPF, il 
doit faire une demande de prise en charge avant le début de la prestation. Le 
client est tenu de fournir l’accord de financement lors de l’inscription. Dans le 
cas où l’auto-entreprise Aziza AZRI MUDIANDAMBO ne reçoit pas la prise en 
charge de l’OPCO au 1er jour de la formation, l’intégralité des coûts de 
formation sera facturée au client.

Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation

L’annulation d’une séance de formation est possible, à condition de le faire au 
moins 10 jours calendaires avant le jour et l’heure du début de la formation. 
Toute annulation doit faire l’objet d’une notification par e-mail à l’adresse à 



contact@madrassalmde.com ou maternelleprimaire@gmail.com. En cas 
d’annulation avant la date de la formation, le client est tenu de payer la 
totalité de la formation restante.

La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée 
par le client, à condition d’adresser une demande écrite à l’organisme de 
formation dans un délai de 30 jours avant la date de la formation.

En cas d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou à un 
cas de force majeur, l’auto-entreprise Aziza AZRI-MUDIANDAMBO ne pourra 
être tenue responsable à l’égard de ses clients. Ces derniers seront informés 
par mail.

Programme des formations

S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les contenus des 
formations suivant l’actualité, la dynamique de groupe, ou le niveau des 
participants. Les contenus des programmes figurant sur les fiches de 
présentation ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif.

Propriété intellectuelle et droit d’auteur

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, 
électronique…), sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit 
d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans 
l’accord exprès de la société. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre 
ou reproduire tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation ou de 
l’animation de formations.

Informatique et libertés 

Les informations à caractère personnel communiquées par le client à l’auto-
entreprise Aziza AZRI MUDIANDAMBO sont utiles pour le traitement de 
l’inscription ainsi que pour la constitution d’un fichier clientèle pour des 
prospections commerciales. Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition des données personnelles le concernant.

L’auto-entreprise Aziza AZRI MUDIANDAMBO s’engage à appliquer les 
mesures administratives, physiques et techniques appropriées pour préserver 
la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données du client. Elle s’interdit 
de divulguer les données du client, sauf en cas de contrainte légale.

Loi applicable et attribution de compétence

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi 
française. En cas de litige survenant entre l’auto-entreprise et le client, la 

mailto:contact@madrassalmde.com


recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera 
portée devant la cours suprême de Paris, FRANCE

Paiement sécurisé

 
Le règlement de vos achats s’effectue en ligne par paypal ou par carte 
bancaire : toutes les cartes bancaires françaises et internationales sont 
acceptées ainsi que les cartes, Eurocard / Mastercard et Visa internationales.

Disponibilité

 
Nos offres de produits et nos prix sont valables tant qu’ils sont visibles sur le 
site, dans la limite des stocks disponibles. 
En cas d’indisponibilité de tout ou partie de la commande, le remboursement 
s’effectuera par crédit sur le compte bancaire du client ou par chèque.

 

Commandes

L’acheteur, qui souhaite acheter un produit ou un service doit 
obligatoirement : 
– remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les 
coordonnées demandées ou s’identifier sur son compte client s’il en a un ; 
– remplir le bon de commande en ligne en donnant toutes les références des 
produits ou services choisis; 
– valider sa commande après l’avoir vérifiée; 
– effectuer le paiement dans les conditions prévues; 
– confirmer sa commande et son règlement. 
La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes 
conditions de vente, la reconnaissance d’en avoir parfaite connaissance et la 
renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat ou d’autres 
conditions. 
L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront 
preuve de la transaction. La confirmation vaudra signature et acceptation des 
opérations effectuées. 
Le vendeur communiquera par courrier électronique confirmation de la 
commande enregistrée. 
Si le produit est indisponible après passation de votre commande, Aziza AZRI 
MUDIANDAMBO vous informera par mail ou par courrier. 
Votre commande sera automatiquement annulée et vous serez remboursé 
dans les meilleurs délais.



Retards et incidents de paiement
Le Client est informé et accepte expressément que tout retard de paiement 
de tout ou partie d’une somme due à son échéance entraînera 
automatiquement, sans préjudice des dispositions de l’article 12 et sans mise 
en demeure préalable :

– la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues par Le Client et 
leur exigibilité immédiate ;

– la suspension immédiate des Services en cours jusqu’au complet paiement 
de l’intégralité des sommes dues par Le Client ;

– la facturation d’un intérêt de retard au taux de trois fois (3 fois) le taux de 
l’intérêt légal, assis sur le montant de l’intégralité des sommes dues par Le 
Client.

Bien entendu, en cas de paiement en plusieurs fois, l’intégralité des sommes 
contractées restent dues et seront placées si nécessaire en recouvrement.

Résiliation
Le client peut mettre fin à son inscription à Aziza AZRI MUDIANDAMBO à 
tout moment en supprimant son compte client sur le site, sans frais et sans 
motif. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu pour les produits ou 
services achetés auparavant.

L’abonné à la lettre d’information peut mettre fin à son inscription en cliquant 
sur le lien « se désabonner », présent au bas des courriers électroniques en 
question.

 

Rétractation
Le délai légal de rétractation de 14 jours ne s’applique pas, dès lors que la 
mise en œuvre du service a commencé ou que le client a reçu ses produits et 
services car ils ne peuvent pas par nature être réexpédiés. Aucune demande 
de remboursement n'est envisageable dès l'inscription.

 

Garantie "Satisfait ou Remboursé"

Elle est applicable pour toute inscription à la formation « Devenir Enseignante 
Educatrice Alternative Intuitive" (formation pour créer son organisme de 



formation). L'inscription doit avoir lieu le jour de la garantie avant minuit 
(heure de Paris). Cette garantie n'est valable que pour les inscrits qui paient 
par CB ou paypal.

Pour faire valoir ce droit, il faut envoyer un email via le support ou bien à 
contact@madrassalme.com ou maternelleprimaire@gmail.com 

Modalités de paiement
Le prix est exigible à la commande. 
Les paiements effectués par carte bancaire seront réalisés par le biais du 
système sécurisé Paypal et Stripe de telle sorte que les informations 
transmises sont cryptées par un logiciel et qu’aucun tiers ne peut en prendre 
connaissance au cours du transport sur le réseau. Le paiement pourra ainsi 
être effectué par carte bancaire ou par le biais d’un compte Paypal. 
Le compte de l’acheteur sera débité en fin de commande.

Livraisons
Le client peut télécharger ses produits ou services ou y avoir accès 
immédiatement après avoir effectué le paiement. Si toutefois le client 
rencontre un problème, il peut contacter le service client à l’adresse 
maternelleprimaire@gmail.com ou contact@madrassalmde.com 

Responsabilité
Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une 
obligation de moyens; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un 
dommage résultant de l’utilisation du réseau Internet tel que perte de 
données, intrusion, virus, piratage, rupture du service, ou autres problèmes 
involontaires.

Données à caractère personnel
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 
6 janvier 1978, les informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs 
pourront faire l’objet d’un traitement automatisé. 
Les clients peuvent s’opposer à la divulgation de leurs coordonnées en le 
signalant à Aziza AZRI MUDIANDAMBO.  De même, les utilisateurs 
disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, 
conformément à la loi du 6 janvier 1978.

mailto:contact@madrassalme.com
mailto:maternelleprimaire@gmail.com


Archivage – Preuve
Les registres informatisés de Aziza AZRI MUDIANDAMBO seront considérés 
par les parties comme preuve des communications, commandes, paiements 
et transactions intervenus entre les parties.

Règlement des litiges
Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi 
française. Toute contestation ou différend relatifs à l’interprétation ou 
l’exécution du contrat est de la seule compétence de la Supreme Cours de 
Paris, FRANCE

 

CGV mises à jour le 9 janvier 2021


