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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

ARTICLE 1 - Champ d'application 
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à toute inscription pour l’un 
des programmes d’enseignement dénommés « Summer School » proposés par SKEMA Business School (« Le 
Prestataire ») aux clients non-professionnels (« l’Etudiant »). Les caractéristiques principales des « Summer 
School », sont présentées sur le site web de SKEMA Business School (www.skema.edu – www.skema-bs.fr) et sur 
les brochures de ces programmes. 
L’étudiant est tenu d'en prendre connaissance avant toute inscription. Le choix et l’inscription aux « Summer 
Scool » est de la seule responsabilité de l’Etudiant. 
Ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Etudiant et prévaudront, le cas 
échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.  
L’Etudiant déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les avoir acceptées 
avant l’inscription aux « Summer School ». La validation de l’inscription aux « Summer School » par l’Etudiant vaut 
acceptation sans restriction ni réserve des présentes Conditions Générales de Vente. 
Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable est celle 
en vigueur au jour de l’inscription du Client à la « Summer School ».  
Les coordonnées du Prestataire figurent en pied de page.   
 
ARTICLE 2 - Inscription 
L’Etudiant s’inscrit à la « Summer School » de son choix en complétant le formulaire d’inscription disponible sur le 
site de SKEMA Business School (www.skema.edu/summer-school/registration). L’inscription sera définitive une 
fois le paiement effectué en ligne. Il appartient au Client de vérifier l'exactitude des informations fournies et de 
signaler immédiatement toute erreur. 
L’Etudiant recevra une confirmation d’inscription à l’adresse mail communiquée lors de son inscription.  
SKEMA Business School suit une politique de non-discrimination. A cet égard, toute personne peut intégrer 
SKEMA Business School quelle que soit son origine, son appartenance ou non appartenance à une ethnie, une 
nation ou une race, ses opinions politiques ou encore ses convictions religieuses. 
 
ARTICLE 3 - Conditions financières 
Les « Summer School » proposées par SKEMA Business School sont fournies aux tarifs en vigueur sur le site web 
de SKEMA lors de l’inscription par le Client. Les prix sont exprimés en Euros TTC (Toutes Taxes Comprises).  
Ces tarifs sont fermes et non révisables pour l’année académique en cours, tels qu'indiqués sur le site web du 
Prestataire, celui-ci se réservant le droit de modifier les prix pour l’année académique suivante. 
Les frais d’inscription comprennent : 

- l’accès aux cours et les supports de cours, 
- les déjeuners et sorties organisées durant la « Summer School », 
- les pauses café, 
- un dîner de clôture. 

Restent à la charge des participants : 
- les frais de transport, 
- l’hébergement, 
- l'assurance de l’Etudiant, 
- les dîners.  

3.1 Droit de rétractation 
L’Etudiant bénéficie d’un délai de quatorze (14) jours, à compter de son inscription à la « Summer School », pour 
exercer son droit de rétractation. L’exercice de ce droit peut s’effectuer à l’aide du bordereau de rétractation 
disponible sur le site web de SKEMA Business School ou par tout autre moyen écrit permettant la preuve de 
l’exercice de ce droit. Dans cette hypothèse, la totalité des sommes versées sera remboursée. 
3.2 Désistement  
En cas de refus du visa, le remboursement de la totalité des sommes versées sera effectué sur présentation des 
pièces justificatives ; ces documents devront être adressés, au plus tard, dans le mois précédent la rentrée. Les 
démarches administratives et l’obtention des visas relèvent uniquement de la responsabilité de l’Etudiant. 
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Si l’Etudiant annule son inscription avant le 31/03/2017, SKEMA Business School lui remboursera 50% des frais 
d’inscription versés. Passé cette date, aucun remboursement ne sera effectué.  
Tout désistement doit être notifié à la Direction Executive Education du Campus de Paris par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception, au plus tard aux dates indiquées ci-dessus, le cachet 
de la poste faisant foi. 
3.3 Modalités de paiement 
Le paiement s’effectue en ligne sur le site web de SKEMA Business School (www.skema.edu). 
Le prix est payable comptant, en totalité au jour de l’inscription.  
 
ARTICLE 4 - Localisation, ouverture du programme 
4.1 Localisation du programme 
Les « Summer School » sont réalisées sur les campus de SKEMA Business School. La localisation est précisée 
dans la brochure de présentation des « Summer School ». L’inscription se fait dans la limite des places disponibles. 
4.2 Ouverture du programme 
En cas d’effectif insuffisant (moins de 10 personnes), de défaillance d’un partenaire académique ou pour tout autre 
motif étranger à sa volonté l’empêchant d’ouvrir la « Summer School » dans des conditions optimales, SKEMA 
Business School se réserve le droit de ne pas ouvrir ledit programme au titre de l’année académique en cours. 
SKEMA Business School s’engage à informer le Client de cette décision au plus tard un mois avant la rentrée et à 
rembourser immédiatement à l’Etudiant toute somme perçue d’avance. 
 
ARTICLE 5 - Crédits ECTS 
Dans le cadre de la « Summer School », l’Etudiant a la possibilité d’obtenir 4 crédits ECTS s’il valide l’examen 
proposé au terme de la « Summer School ». 
L’obtention de ces crédits est optionnelle, le passage de l’examen n’étant pas obligatoire. 
 
ARTICLE 6 - Assurances 
L’Etudiant devra être assuré personnellement pour la durée de son séjour en France (assurance maladie, 
rapatriement, responsabilité civile).  
 
ARTICLE 7 - Loi et version applicable - Attribution de compétence 
Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent entre le Prestataire et l’Etudiant 
sont régies par et soumises au droit français. Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue 
française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait 
foi en cas de litige. 
Toutes difficultés concernant l’interprétation ou l’exécution des présentes, seront portées devant les Tribunaux 
territorialement compétents nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. Cette compétence s’applique 
également en matière conservatoire. 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES 
 

ARTICLE 1 - Scope 
These General Terms and Conditions of Sales apply without restriction nor reserve to any registration for the Summer 
School programs offered by SKEMA Business School ("The Contractor") to non-professional clients (“The Student'). 
The main features of the Summer Schools are presented on the SKEMA Business School website (www.skema.edu 
- www.skema-bs.fr) and on the brochures of these programs. 
The student shall read them before registering. The choice and registration for “Summer School” is the sole 
responsibility of the Student. 
These General Terms and Conditions of Sales are systematically communicated to any Student and will prevail on 
any other version or any other contradictory document. 
The Student acknowledges having read these General Terms and Conditions of Sales and accepts them before 
registration. The validation of the enrollment in the "Summer School" by the Student constitutes acceptance without 
restriction or reserve of the present General Terms and Conditions of Sales. 
These General Terms and Conditions of Sales may be amended from time to time. The applicable version is the one 
in force on the date of the Student's registration at the Summer School. 
The Contractor's contact details are shown at the bottom of the page. 
 
ARTICLE 2 – Registration  
The Student is enrolled for the “Summer School” of his/her choice by completing the registration form available on 
SKEMA Business School web site (www.skema.edu/summer-school/registration). Registration will be definitive 
upon online payment. The Student has to verify the accuracy of the information and to report any errors 
immediately. The Student will receive a confirmation of registration on the e-mail address communicated. 
SKEMA admits students of any race, color, and national or ethnic origin. 
 
ARTICLE 3 – Financial Conditions 
The “Summer Schools” offered by SKEMA Business School are provided at the rates in effect on SKEMA Business 
School website upon registration by The Student. Prices are in Euros TTC (All Taxes included). 
These firm rates are non-revisable for the current academic year, as indicated on the Contractor's website. The 
Contractor reserves the right to modify the prices for the following academic year. 
Registration fees include: 
- access to courses and course materials, 
- lunches and excursions organised during the “Summer School”, 
- coffee breaks, 
- a closing dinner. 
Participants are responsible for: 
- transportation costs, 
- accommodation, 
- Student's insurance, 
- dinners. 
3.1 Right of withdrawal 
The Student benefits from a period of fourteen (14) days, starting from his/her registration at the "Summer School", 
to exercise his/her right of withdrawal by using the withdrawal form available on SKEMA Business School website or 
any other written document. In this case, the entire amount paid will be reimbursed. 
3.2 Withdrawal 
In the event of visa refusal, full reimbursement shall be made on presentation of the supporting documentation, which 
should be sent one month before the start of the “Summer School” at the latest. Administrative procedures and the 
visa procurement are the sole responsibility of The Student.  
If The Student cancels his/her registration before 31/03/2017, SKEMA Business School will refund 50% of the tuition 
fees paid. After this date, no refund will be made. 
The Executive Education Direction (Paris Campus) must be notified of any withdrawal by registered post with return 
receipt or e-mail with return receipt by the dates stated above at the latest, postmarked before said dates. 
3.3 Payment method 
Payment is made online on the SKEMA Business School website (www.skema.edu). 
The price is payable in full on the day of registration. 
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ARTICLE 4: Location, opening of the programme 
4.1 Location of the programme 
The “Summer School” are delivered on SKEMA Business School campuses. Location is detailed on the brochure. 
Registration is subject to availability. 
4.2 Opening the programme 
In case of insufficient number of students (less than 10), failure of an academic partner or for any other reasons 
beyond its control, SKEMA Business School reserves the right not to open the “Summer School” for the current 
academic year if SKEMA cannot open the program in optimal conditions. SKEMA Business School hereby 
undertakes to inform The Student of this decision no later than one month before the start of courses and to 
immediately refund to the Student all amounts paid in advance. 
 
ARTICLE 5 – ECTS Credits 
During the "Summer School", The Student has the possibility to obtain 4 ECTS credits if he/she validates the exam 
offered at the end of the "Summer School". 
Obtaining these credits is optional, the examination is not compulsory. 
 
ARTICLE 6 – Insurance 
The Student must be insured personally during his/her stay in France (health insurance, repatriation, civil liability). 
 
ARTICLE 7: Applicable law - Competent courts 
The sole law applicable to these General Terms and Conditions of Sales shall be French law and only the French 
version of this contract shall be deemed authentic. 
Any difficulties relating to the interpretation or the performance of these General Terms and Conditions of Sales shall 
be brought before the territorially competent Courts, notwithstanding the introduction of third parties or multiple 
defendants. This jurisdiction shall also apply in precautionary measure. 


