
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
 
MODALITES D’INSCRIPTION 
 
A réception du formulaire en ligne, la candidature est étudiée par l’équipe de la Summer School.  

Une fois la candidature acceptée, un mail est envoyé précisant l’échéancier de règlement (acompte et 
solde des frais d’inscription). 

L’inscription à la Summer School est confirmée uniquement après le versement de l’acompte (voir 
rubrique Règlement ci-dessous). Le nombre de places étant limité, il est conseillé de procéder au 
règlement de l’acompte dès que possible. 

 
RÈGLEMENT 
L’inscription est validée à réception du paiement de l’acompte (25% du montant des frais d’inscription). 
Le règlement peut se faire par virement ou carte bancaire. Dans le cadre d’un paiement par carte 
bancaire, une demande de paiement via Paypal est envoyée. Lors d’un virement bancaire, les éventuels 
frais bancaires restent à la charge du participant. 

Le paiement de l’acompte confirme l’inscription à la Summer School. Le solde devra être versé au 
plus tard 30 jours avant le début du programme. 

Toute inscription faite moins de 30 jours avant le début du programme nécessite un paiement total 
immédiat. 

L’acompte est dû même en cas de demande de bourse. Si le montant de la bourse dépassait l’acompte 
déjà versé, les sommes avancées en trop seraient remboursées (voir rubrique Bourses ci-dessous).  

 
ANNULATION  

De la part du participant :  

Pénalités calculées sur le prix net programme. 

• Plus de 30 jours avant le démarrage du programme : les frais d’annulation s’élèvent à  10% du 
montant des frais d’inscription. 

• Entre 30 et 21 jours avant le démarrage du programme : les frais d’annulation s’élèvent à 25% 
du montant des frais d’inscription. 

• Entre 20 et 15 jours avant le démarrage du programme : les frais d’annulation sont de 50% du 
montant des frais d’inscription. 

• Entre 14 et 8 jours avant le démarrage du programme : les frais d’annulation sont de 75% du 
montant des frais d’inscription. 

• 7  jours avant le démarrage du programme : les frais d’annulation sont de 100% du montant 
des frais d’inscription. 

 



 
Tout programme commencé est dû en totalité, quelque soit le motif d’absence, que ce soit d’ordre 
médical ou pour convenance personnelle. 

De la part de l’IFM : 

L’IFM se réserve le droit d’annuler un programme dans le cas où le nombre d’inscrits serait insuffisant, 
jusqu’à 15 jours avant le début du programme. Dans cette hypothèse, l’IFM procédera au 
remboursement intégral des sommes versées, à moins que le participant ne souhaite s’inscrire à un 
autre programme que celui initialement choisi. 

 
BOURSES 
 
Les bourses sont réservées uniquement aux programmes Summer School Lycéens.  
 
Les bourses IFM sont accordées grâce à la générosité des mécènes de la Fondation Institut Français de 
la Mode. 

Les bourses, dont le nombre est limité, sont accordées sous conditions de ressources et peuvent 
couvrir jusqu’à 75% maximum des frais d’inscription.  

Les bourses sont limitées à une demande par an et par personne. En cas d’inscription à plusieurs 
programmes, une seule bourse peut être accordée.  

Le respect du délai d’expédition du dossier complet est impératif afin de garantir le traitement de la 
demande. Tout retard entrainera l’annulation de la demande de bourse. 

 
CERTIFICAT DE PRÉSENCE 

A l’issue du cours, un certificat est délivré aux participants qui ont assisté à la totalité des cours. 

 
VOYAGE ET HÉBERGEMENT 

Le voyage et l’hébergement à Paris sont à la charge du participant. L’IFM fournit sur demande une liste 
d’établissements recommandés. 

 
VISA 

Les participants de nationalités hors Union Européenne doivent s’assurer, si nécessaire, de disposer 
d’un visa en règle pour leur séjour en France. Si une attestation d’inscription est nécessaire pour 
l’obtention d’un visa, celle-ci sera établie après le règlement total des frais d’inscription. L’IFM fournit 
sur demande un guide pour les demandes de visa. 

 
ASSURANCE SANTÉ 

Les participants étrangers doivent s’assurer qu’ils bénéficient d’une couverture médicale appropriée 
lors de leur séjour en France. 

 

 

https://www.ifmparis.fr/fr/la-fondation
https://www.ifmparis.fr/fr/la-fondation

