
Article 1 - Parties du contrat  

Le terme «  étudiant  » désigne toute personne 
physique, ayant requis les ser vices de 
bonjourmyfrench.com. Le terme «  professeur  » 
désigne la personne physique qui effectue le 
service pour l’étudiant. Le terme «  fondateur  » 
désigne M. Yoan Villemin, en qualité de micro-
entrepreneur et dont les renseignements 
juridiques sont les suivants : SIREN : 843 180 480 
- SIRET : 843 180 480 00025 - Adresse : 21 
Grande rue - Purgerot (70160) - France - 
Immatriculé au RCS de Vesoul - site web : 
bonjourmyfrench.com.  

Article 2 - Principes  

Les présentes conditions générales expriment 
l ' intégralité des obligations des parties 
concernant les services suivants : cours privé en 
ligne et correction de document. L’étudiant et le 
professeur sont réputés les accepter sans 
réserve. Les présentes conditions générales de 
vente prévalent sur tout autre document. Elles 
s'appliquent, sans restriction ni réserve, à tous 
les services rendus par le professeur auprès de 
son é lève . L ’étudiant et le professeur 
conviennent que les présentes conditions 
générales régissent exclusivement leur relation. 
Le fondateur se réserve le droit de modifier 
ponctuellement ses conditions générales de 
vente. Elles seront applicables dès leur mise en 
ligne. Les présentes conditions générales de 
vente sont communiquées à tout étudiant qui en 
fait la demande, ou bien directement sur le site 
internet bonjourmyfrench.com. 

Article 3 - Inscription 

Les services proposés s’adressent à des adultes 
majeurs. En faisant appel aux services de 
BonjourmyFrench, l’étudiant confirme avoir plus 
de 18 ans. À titre d’exception, un étudiant mineur  

peut s’inscrire aux services proposés par 
BonjourmyFrench à condition qu’un parent (ou 
tuteur) signe une décharge officielle et s’engage 
à respecter les présentes conditions générales 
en son nom. L’inscription à l’un de nos services  
implique l’acceptation de toutes les clauses 
présentes dans les conditions générales de 
vente de BonjourmyFrench. L’inscription doit 
être effectuée par le biais du formulaire 
d’inscription disponible sur le site internet 
bonjourmyfrench.com. Pour être considéré 
comme validé, l’inscription doit être confirmé par 
le professeur, et le paiement reçu par celui-ci 
avant le début du ser vice. Lors de la 
confirmation du service par le professeur, 
l’étudiant peut lui demander une facture. 

Article 4 - Mode de paiement 

L’intégralité du montant sera demandée à 
l’étudiant lors de la confirmation de son 
inscription par son professeur. Le paiement est 
possible uniquement en ligne via PayPal. Les prix 
indiqués sont exonérés de TVA. Les frais 
bancaires sont à la charge de l’étudiant. Le 
montant est payable en euros. Le fondateur se 
réserve le droit de modifier les prix à tout 
moment. Néanmoins, les prix applicables à la 
commande sont ceux en vigueur au moment de 
la confirmation de celle-ci. En aucun cas 
l’étudiant ne pourra exiger l’application de 
réductions n’étant plus en vigueur le jour de la 
commande. 

Article 5 - Remboursement 

Une fois le paiement effectué par l’étudiant, 
aucun remboursement ne sera accordé, quelle 
qu’en soit la raison. 
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Article 6 - Changement de date 
pour les cours privés en ligne 

L’étudiant qui souhaite modifier la date de son 
cours privé en ligne doit le communiquer à son 
professeur au moins 24h à l’avance, alors il lui 
sera possible de décaler le cours en fonction des 
disponibilités du professeur. Dans le cas 
contraire, le professeur sera en droit de 
considérer le service comme effectué. 

Article 7 - Retard, absence ou 
problème de connexion 

Aucun remboursement ni remplacement ne sera 
accordé si l’étudiant n’est pas connecté ou 
joignable par le professeur au bout de 15 
minutes après le début théorique du cours en 
ligne, pour quelque raison que ce soit (retard, 
absence, problème de connexion, …). 

Article 8 - Annulation du cours par 
le professeur 

Le professeur peut se voir dans l’obligation, en 
cas de circonstance exceptionnel le, ou 
d’empêchement majeur, d’annuler son cours 
privé en ligne. Dans cette éventualité, l’étudiant 
sera aussitôt averti. Le professeur proposera 
d’autres disponibil ités à l ’étudiant pour 
remplacer le service annulé, de qualité 
équivalente ou supérieure. A défaut, l’étudiant se 
verra attribuer un nouveau professeur. 

Article 9 - Service de correction 

Le professeur ne peut être tenu pour 
responsable de quelque dommage que ce soit 
subi par l’étudiant à la suite de la correction de 
document. 

Article 10 - Droit de rétractation 

L’étudiant dispose d’un droit de rétractation de 
14 jours comme prévu par le Code de la 
consommation  (articles L221-18 à L221-28). Ce 

droit de rétractation prend effet au jour et à 
l’heure exacte où l’étudiant confirme son 
inscription au service de BonjourmyFrench. Pour 
jouir de son droit de rétractation, l’étudiant doit 
en faire la demande par mail à l’adresse 
contact@bonjourmyfrench.com. La demande 
doit mentionner clairement que l’étudiant 
souhaite utiliser son droit de rétractation. 
Attention, certaines conditions sont applicables 
si l’étudiant a déjà profité du service : 
- si l’étudiant a utilisé le service dans son 
intégralité pendant le délai de rétractation, alors 
il perd son droit de rétractation et ne peut plus 
exiger le moindre remboursement. 
- si l’étudiant a utilisé le service de manière 
partielle, il conserve alors le droit d'annuler son 
achat mais le professeur peut déduire du 
montant à lui rembourser la valeur des 
prestations déjà fournies. 

Article 11 - Confidentialité 

Au titre de la confidentialité et pendant toute la 
durée des services effectués, et même après, le 
professeur s’engage à conserver strictement 
confidentiel l’ensemble des informations et 
documents de quelque nature que ce soit fournit 
par l’étudiant. Le professeur conservera les 
documents originaux qui lui auront été remis, et 
les restituera à l’étudiant sur sa demande. Tous 
les documents, données ou informations, que 
l’étudiant aura fournies, resteront sa propriété. 
Le professeur conservera une copie des seuls 
documents nécessaires à la constitution de ses 
dossiers de travail. Les documents de travail 
préparés dans le cadre des services effectués 
pour l’étudiant sont la propriété du professeur et 
sont couverts par le secret professionnel.  

Article 12 - Propriété intellectuelle 

Le fondateur est propriétaire des droits de 
propriété intellectuelle. Toute reproduction, 
représentation, modification, publication, 
adaptation de tout ou partie des éléments du 
site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, 
est interdite, sauf autorisation écrite préalable 
du fondateur. Toute exploitation non autorisée 
du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il 
contient sera considérée comme constitutive 
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d’une contrefaçon et poursuivie conformément 
aux dispositions des articles en vigueur et du 
Code de Propriété Intellectuelle belge. 

Article 13 - Non validation partielle  

Si une ou plusieurs stipulations des présentes 
conditions générales sont tenues pour non 
valides ou déclarées telles en application d'une 
loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision 
définitive d'une juridiction compétente, les autres 
stipulations garderont toute leur force et leur 
portée.  

Article 14 - Titre  

En cas de difficulté d'interprétation entre l'un 
quelconque des titres figurant en tête des 
clauses, et l'une quelconque des clauses, les 
titres seront déclarés inexistants.  

Article 15 - Loi applicable  

Les présentes conditions générales sont 
soumises à l'application du droit français. Elles 
sont rédigées en langue française. Dans le cas 
où elles seraient traduites en une ou plusieurs 
langues, seul le texte français ferait foi en cas de 
litige. Les parties s'engagent à rechercher une 
solution amiable à tout différend qui pourrait 
naître de la réalisation des prestations. Si elles 
n'y parviennent pas, les parties soumettront le 
litige au tribunal de commerce compétent.  

Date de dernière mise à jour : 
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