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Édito 

 

 

 

MAE Langue des Signes est un organisme indépendant de 

formation de la langue des signes française. 

La formation professionnelle tout au long de la vie (définie 

par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014) vise à permettre à 

chaque personne indépendamment de son statut, 

d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des 

compétences favorisant son évolution professionnelle, 

ainsi que de progresser d’au moins un niveau de 

qualification au cours de sa vie professionnelle : d’une part 

en proposant une offre de formation initiale, mais aussi en 

proposant des formations ultérieurs, qui constituent la 

formation professionnelle continue, destinées aux adultes 

et aux jeunes déjà engagés dans la vie active et qui s’y 

engagent. 

MAE Langue des Signes a un double objectif : 

- l’objectif premier de cette offre de formation continue est 

de promouvoir la langue des signes et la culture Sourde ; 

- le second est de développer l’envie de se former des 

salariés et des demandeurs d’emploi, et de fournir aux 

établissements un outil au service de leur performance. 

MAE Langue des Signes est entré dans une démarche 

qualité en vue de l’obtention de la certification de service, 

dans le cadre du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif 

à la qualité des actions de formation professionnelle. 

  

edoto 
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Pour qui ? 

 

 

 

Qui peut accéder au cours LSF en VISIO ? 

 

 

 

 

MAE Langue des Signes s’adresse à un public adolescent (+ de 16 ans) et adulte : 

 toute personne intéressée par la LSF, 

 entendants ayant des liens essentiels avec les sourds (famille, travail, etc.), 

 tout professionnel dans tous les domaines, 

 administrations, entreprises, services publics, etc. 

 

 

 

Pour les particuliers : besoin ou simplement envie de se former : 

 pour acquérir de nouvelles compétences et être à l’aise dans son travail, 

 pour changer de métier par envie de réorienter sa carrière, 

 pour obtenir un diplôme afin d’évoluer vers un poste intéressant ou avec de nouvelles responsabilités, 

 pour trouver un emploi dans un monde où il faut sans cesse s’adapter. 

 

  

pour qui 
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Les programmes 

 

 

 

Les cours de langue des signes française - LSF 

 

 

Les objectifs 

 surmonter l’appréhension liée à la première rencontre avec une personne sourde 
 savoir communiquer dans des situations d’accueil en utilisant des signes et les expressions du visage 
 connaitre la surdité : les difficultés et problématiques 
 acquérir une nouvelle technique de communication 
 acquérir les connaissances de base de la langue des signes permettant de comprendre vos 

interlocuteurs et de leur réponse dans des situations simples et connues 
 premiers éléments de vocabulaire : jours, mois, animaux, chiffres, vie quotidienne etc. 
 mise en espace de la temporalité 
 se présenter ou savoir présenter quelqu’un 
 participer à une conversation simple avec un interlocuteur signant à un rythme lent 

 
Les contenus des cours peuvent être adaptés et personnalisés par le formateur, selon les attentes du groupe. 
La pédagogie développée dans les cours du soir est adaptée au rythme hebdomadaire de cette formation. 

 

 

A l’issue de ces cours, le stagiaire sera capable : 

 d’aborder les descriptions 

 de se situer dans le temps 

 de se présenter 

 d’avoir un contact simple avec un interlocuteur sourd 

 d’améliorer les techniques à visées communicatives 

 proposer une invitation 

 décrire un évènement 

 produire des récits courts 

  à la fin de la formation, vous saurez comment accueillir et renseigner une personne sourde 

  

Les programmes 
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Quelles modalités ? 

 

 

 

 

Les supports pédagogiques et didactiques sont variés et sont utilisés pour ces cours : 

 des vidéos ; 

 les documents visuels, des images, des bandes dessinées, des photos ; 

 des documents informatiques présentés en vidéo-projection ; 

 des jeux variés. 
 

 

 

Lieu de cours :       Vous restez chez vous 

 

 

 

Durée 

Fréquence 

Date       VOIR les formules sur le net 

Nombre de participants 

 

 

 

Les méthodes sont actives, participatives et interactives, à partir de la pratique des participants. 

 

 

 

Programme des cours : voir page précédente 

 

  

Quelles modalites 
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MAE Langue des Signes 
Déclaration auprès du Préfet de la Région 

Centre Val de Loire : 24 28 01581 28 

SIRET : 533 511 028 00037 

 

 

Tarifs 
 

 

COURS DE LANGUE DES SIGNES FRANCAISE 
 

 

TARIFS* 

 

FORMULE AA AB AC AD BA BB BC CA CB CC CD 

heure 1h 5h 10h 15h 4h 8h 12h 1h30h 6h 12h 18h 

Tarif fixe 15€ 50€ 90€ 120€ 28€ 48€ 66€ 12€ 36€ 60€ 72€ 

Soit à l’heure 15€ 10€ 9€ 8€ 7€ 6€ 5,50€ 8€ 6€ 5€ 4€ 

* Tout public et adolescent à partir de 16 ans 
 
 

 

Les modalités d’inscription 
 

Le dossier d’inscription à MAE Langue des Signes doit OBLIGATOIREMENT comporter les pièces à 

fournir suivantes : 

 Annexe 1 - Fiche A : choix de formule dûment complétée et signée 

 Annexe 2 – Fiche B : inscription individuelle dûment complétée et signée 

 Annexe 3 – L’accord de prise en charge, en cas de prise en charge par un financeur tiers 

 Annexe 4 – La cession de droit à l’image dûment signée 

 Annexe 5 – Fiche C : choix de date(s) sur une Formule de votre choix à remplir 

  

tarifs 

Dossier à renvoyer, complété et accompagné d’un règlement  

par mail ou à l’adresse ci-dessous : 

MAE Langue des Signes 

5 rue Marin-Dubuard 

28400 NOGENT LE ROTROU 
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MAE Langue des Signes 
Déclaration auprès du Préfet de la Région 

Centre Val de Loire : 24 28 01581 28 

SIRET : 533 511 028 00037 

 

 

Formule 

 

 

FICHE A 

Choix de FORMULE 

 

LANGUE DES SIGNES 

Formule sélectionnée 

votre choix votre choix  

 

☐ 

 

individuel 

 ☐  AA  -  1 cours individuel  

* pour 
le choix 

de date(s), 
remplir la 

 

Fiche C 
 

(annexe 5, 
page 12) 

 

   ☐  AB  -  5 cours individuels *   

   ☐  AC  -  10 cours individuels *   

   ☐  AD  -  15 cours individuels *   

        

 

☐ 

 

groupe 

 ☐  BA  -  4 cours groupés  *   

   ☐  BB  -  8 cours groupés *   

   ☐  BC  -  12 cours groupés *   

        

 

☐ 

 

Café-Visio Signes 

 ☐  CA  -  1 séance *   

   ☐  CB  -  4 séances LSF *   

   ☐  CC  -  8 séances LSF *   

   ☐  CD  -  12 séances LSF *   

 

 Prise en charge par votre employeur 
 ☐ oui 

=> remplir l’accord pour la prise en charge des frais de 
formation par votre employeur (annexe 3) 

 

 ☐ non =>                           Votre tarif (page 7) :  Cliquez ici pour taper du texte €  
       

 
Je demande une facture pour la formule 
choisie : 

 ☐ oui ☐ non  
 

       

 
  

ANNEXE 1 

formule 
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MAE Langue des Signes 
Déclaration auprès du Préfet de la Région 

Centre Val de Loire : 24 28 01581 28 

SIRET : 533 511 028 00037 

 

 

Fiche d’inscription individuelle 

 

FICHE B 
INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

 

Cours de langue des signes française en VISIO 
 

☐  La fiche A est remplie et je passe à la fiche B. 
 

IDENTITÉ DU STAGIAIRE 

Nom Cliquez ici pour taper du texte Prénom Cliquez ici pour taper du texte  

 

Adresse Cliquez ici pour taper du texte  

 

Code postal Cliquez ici pour taper du texte Ville Cliquez ici pour taper du texte  

 

Émail Cliquez ici pour taper du texte @ Cliquez ici pour taper du texte N° tel portable Cliquez ici pour taper du texte  

 

Vous êtes : ☐ entendant  ☐ sourd  ☐ malentendant  

 

Votre situation : ☐ salarié  ☐ particulier  ☐ demandeur d’emploi  

☐ étudiant ☐ retraité  ☐ parent d’enfant sourd  ☐ autre : Cliquez ici pour taper du texte  

LANGUE DES SIGNES 

Niveau LSF : ☐ débutant 
 

☐ niveau LSF déjà acquis  

     

Date / année : Cliquez ici pour taper du texte  
 

     

Nom de l’organisme : Cliquez ici pour taper du texte  
 

     

Lieu : Cliquez ici pour taper du texte 
 

     Attestation à joindre éventuellement  

 

 Quel est le but de votre cours ? 

☐ découverte  ☐ professionnel  

☐ familial        ☐ autre : Cliquez ici pour taper du texte  

 

☐ En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées, 

exploitées et traitées pour permettre de me recontacter, dans le cadre de la demande de devis et de la relation 
commerciale qui découle de cette prise de contact. 
 

« J’ai pris connaissance des conditions générales de vente (page 13 à 16), et les accepte toutes » 

Date et signature du stagiaire, Cliquez ici pour entrer une date. 

.  

ANNEXE 2 

Fiche d inscription individuelle 

1 fiche par stagiaire 
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MAE Langue des Signes 
Déclaration auprès du Préfet de la Région 

Centre-Val de Loire : 24 28 01581 28 

SIRET : 533 511 028 00037 

 

Accord prise en charge 

ACCORD POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION 

EMPLOYEUR 
 

Je soussigné(e), Cliquez ici pour taper du texte 
 

  

en qualité de Cliquez ici pour taper du texte 
 

  

accepte de prendre en charge 
la formation du salarié suivant 

Cliquez ici pour taper du texte 

 

  

Inscrit(e) à la formation Cliquez ici pour taper du texte 
 

  

Nom de l’entreprise Cliquez ici pour taper du texte 
 

  

Adresse Cliquez ici pour taper du texte 
 

  

E-mail Cliquez ici pour taper du texte 
 

  

Statut de l’employeur 
☐ SARL ☐ SA ☐ Association  

☐ Employeur de droit public ☐ Autre forme : 
Cliquez ici pour taper du texte 

 
  

N° SIRET Cliquez ici pour taper du texte Code NAF/APE Cliquez ici pour taper du texte 
 

 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION NETS DE TAXE, à hauteur de : __________€ 
 

 

MODE DE FINANCEMENT 
 

☐ Financement direct par l’entreprise ☐ Financement par un organisme mutualisateur (OPCO …) 
 

CONVENTION 
 

Adresse de l’organisme auquel devra être 
envoyée la convention 

Cliquez ici pour taper du texte 

 

  

Adresse de l’organisme auquel devra être 
envoyée la facture (si différent de la 

convention) 
Cliquez ici pour taper du texte 

 

  

Nom de la personne à contacter Cliquez ici pour taper du texte 
 

  

E-Mail Cliquez ici pour taper du texte 
 

  

Fait à : Cliquez ici pour taper du texte  Le : Cliquez ici pour entrer une date. 
 

  

Signature du représentant de 
l’entreprise et cachet 

 

 

 

Dès réception de la fiche d’inscription individuelle (une par stagiaire) et de l’accord pour la prise en charge des frais de 

formation, une convention de formation professionnelle sera établie avant la formation. 

Un chèque d’acompte de 30% du montant total de la formation sera versé par l’employeur et accompagné de ladite 

convention.  

Accord prise en charge 

ANNEXE 3 

MAE Langue des Signes – 5 rue Marin-Dubuard – 28400 NOGENT LE ROTROU 
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MAE Langue des Signes 
Déclaration auprès du Préfet de la Région 

Centre-Val de Loire : 24 28 01581 28 

SIRET : 533 511 028 00037 

 

 

Droit à l’image 

COURS DE LSF  

Cession de droit à l’image 

(à lire et à signer obligatoirement) 

 
Je soussigné(e) 

Nom : Cliquez ici pour taper du texte  Prénom : Cliquez ici pour taper du texte 

Adresse : Cliquez ici pour taper du texte 

Code postal : Cliquez ici pour taper du texte Ville : Cliquez ici pour taper du texte 

Tel (pour SMS) : Cliquez ici pour taper du texte Courriel : Cliquez ici pour taper du texte 

 

Dénommé(e) le modèle, 

déclare avoir 18 ans ou plus et pouvoir signer ce formulaire en mon nom. 

☐ J’autorise   ☐ Je n’autorise pas   ☐ Pour le mineur, 

signature du représentant 

le formateur de MAE Langue des Signes 

5 rue Marin Dubuard  -  28400 NOGENT LE ROTROU 

à me filmer ou me photographier (textes, sons, images) en vue d’une reproduction sur tout type de publication 

dans le but d’une conservation, diffusion et/ou représentation par télédiffusion en direct ou différé sur tout ou 

partie des différents supports de communication externe ou interne de MAE Langue des Signes, actuellement 

disponibles ou à venir et dont la liste figure ci-dessous : 

- supports papiers, informatiques, pédagogiques et numériques 

- présence lors d’évènements 

- publicité ayant pour objet la promotion de MAE Langue des Signes et associés. 

 

Ces supports auront une diffusion non commerciale auprès de nos publics cibles (partenaires, stagiaires, 

enseignants,…). 

Cette autorisation est valable pour une durée de 20 ans et est accordée à titre gratuit et à des fins 

exclusivement d’information, de formation, d’enseignement et de recherche. Cette exploitation ne devra pas 

porter atteinte à la vie privée ou à la réputation ou à toute autre utilisation préjudiciable. 

 

Fait en 1 exemplaire à Cliquez ici pour taper du texte, le Cliquez ici pour entrer une date. 

 

Signature,  

Droit a l’image 

ANNEXE 4 
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MAE Langue des Signes 
Déclaration auprès du Préfet de la Région 

Centre Val de Loire : 24 28 01581 28 

SIRET : 533 511 028 00037 

 

 

Formule 

 
 

FICHE C 

Choix de FORMULE 
 

Formule sélectionnée et date(s) 

☐ Individuel ☐ groupe ☐ Café Visio-Signes 

AB  -  5 cours individuels 
AC  -  10 cours individuels 
AD  -  15 cours individuels 

BA  -  4 cours groupés 
BB  -  8 cours groupés 
BC  -  12 cours groupés 

CA  -  1 séance LSF 
CB  -  4 séances LSF 
CC  -  8 séances LSF 
CD  -  12 séances LSF 

Lundi, mardi, vendredi de 9h à 10h Lundi, mardi de 14h à 15h Mercredi 19h30 à 21h 

- Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. 

- Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. 

- Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. 

- Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. 

- Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. 

- Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. 

- Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. 

- Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. 

- Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. 

- Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. 

- Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. 

- Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. - Cliquez ici pour entrer une date. 

- Cliquez ici pour entrer une date.   

- Cliquez ici pour entrer une date.   

- Cliquez ici pour entrer une date.   

En cas d’impossibilité ou d’indisponibilité à un rendez-vous, la modification de date est possible. Dans ce cas, 
prévenir MAE Langue des Signes 2 jours avant  

  

ANNEXE 5 

formule 
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Conditions générales de vente 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  (Formation professionnelle) 

 
Désignation 
MAE Langue des Signes est un organisme indépendant de 
formation de la langue des signes française. Son siège 
social est fixé au 5 rue Marin Dubuard – 28400 Nogent le 
Rotrou. 

L’organisme MAE Langue des Signes est enregistré sous 

le n° 24 28 01581 28 de déclaration d’activité en tant que 

prestataire de formation, auprès du Préfet de la Région 

Centre-Val de Loire conformément aux dispositions de 

l’article R.6315-6 du Code du Travail. 

MAE Langue des Signes conçoit, élabore et dispense des 

formations interentreprises et intra-entreprises, à 

Nogent le Rotrou et aux alentours, 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 MAE Langue des Signes. 

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

- formations interentreprises : les formations inscrites 
au catalogue de MAE Langue des Signes et qui 
regroupent des stagiaires issues de différentes 
structures. 

- formations intra-entreprises : les formations conçues 
sur mesure par MAE Langue des Signes pour le 
compte d’un client ou d’un groupe de clients. 

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

- OPCO : les organismes paritaires collecteurs agréés 
chargés de collecter et gérer l’effort de formation 
des entreprises. 

Objet 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent 
à l’ensemble des prestations de formation engagées par 
MAE Langue des Signes pour le compte d’un Client. Le 
fait de s’inscrire ou de passer commande implique 
l’adhésion entière et sans réserve du Client aux 
présentes conditions générales de vente. Les présentes 
conditions générales de vente prévalent sur tout autre 
document du Client, et en particulier sur toutes les 
conditions générales d’achat du Client. 

Inscription 
L’inscription peut être effectuée par courriel ou par 

courrier postal en renvoyant le bulletin d’inscription 

dûment rempli et signé à MAE Langue des Signes. Pour 

être valide, elle doit impérativement être accompagnée 

du règlement, par chèque ou par virement bancaire. Une 

facture d’acompte peut être envoyée au Client sur 

demande. 

A réception, une confirmation d’inscription est transmise 

au Client par mail. 

L’inscription ou au plus tard 15 jours avant le démarrage 

de la formation, le stagiaire reçoit le programme 

comprenant les modalités pratiques (lieu, dates et 

horaires) et éventuels documents pédagogiques 

(questionnaires, articles …) 

Documents contractuels 
A la demande du Client, MAE Langue des Signes lui fait 

parvenir en double exemplaire une convention de 

formation professionnelle telle que prévue par la loi. Le 

Client engage MAE Langue des Signes en lui retournant 

dans les plus brefs délais un exemplaire signé et portant 

son cachet. 

Une inscription est définitivement validée lorsque le 

présent document signé sur les deux pages et un chèque 

d’acompte de 100% sont reçus par MAE Langue des 

Signes. 

Conditions financières, règlements et 
modalités de paiement 
La restauration, les transports et l’hébergement des 

stagiaires ne sont pas inclus dans le prix de la formation 

(sauf mention contraire sur le programme). 

Tous les prix sont indiqués en euros et hors taxes.  
Le règlement du prix de la formation est à effectuer à 
l’issue de la formation, à réception de facture, au 
comptant, sans escompte à l’ordre de MAE Langue des 
Signes. En cas de parcours long, des facturations 
intermédiaires peuvent être engagées. 

… /… 

 

  

Conditions generales de vente 

ANNEXE 6 
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Pénalités de retard 
Toute somme non payée à échéance entraîne de plein 
droit et sans mise en demeure préalable, l'application de 
pénalités d'un montant égal à une fois et demie le taux 
d’intérêt légal en vigueur. MAE Langue des Signes aura la 
faculté d’obtenir le règlement par voie contentieuse aux 
frais du Client sans préjudice des autres dommages et 
intérêts qui pourraient être dus à MAE Langue des 
Signes. 

En cas de règlement par l’OPCO dont dépend le Client, il 
appartient au Client d’effectuer sa demande de prise en 
charge avant le début de la formation. L’accord de 
financement doit être communiqué au moment de 
l’inscription et sur l’exemplaire du devis que le Client 
retourne dûment renseigné, daté, tamponné, signé et 
revêtu de la mention « Bon pour accord » à MAE Langue 
des Signes. En cas de prise en charge partielle par 
l’OPCO, la différence sera directement facturée par MAE 
Langue des Signes au Client. Si l’accord de prise en 
charge du Client ne parvient pas à MAE Langue des 
Signes au plus tard un jour ouvrable avant le démarrage 
de la formation, MAE Langue des Signes se réserve la 
possibilité de refuser l’entrée en formation du Stagiaire 
ou de facturer la totalité des frais de formation au Client. 
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. 

Conditions d’annulation et de report de 

l’action de formation 
Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure : 

- Si une annulation intervient avant le début de la 

prestation et que l’action de formation est reportée 

dans un délai de 12 mois à compte de la date de la 

commande, la totalité du règlement du Client sera 

portée au crédit du Client sous forme d’avoir 

imputable sur une formation future. Si aucun report 

n’a été effectué dans ce délai de 12 mois, le 

règlement restera acquis à MAE Langue des Signes à 

titre d’indemnité forfaitaire. 

- Si une annulation intervient pendant la formation, le 

règlement reste acquis à MAE Langue des Signes à 

titre d’indemnité forfaitaire. 

En cas de subrogation, le Client s’engage à payer les 

montants non pris en charge par l’OPCA. 

A défaut, la totalité du coût de la formation est facturée. 

Annulation, absence ou interruption d’une 
formation 

Tout module, stage ou cycle commencé est dû dans son 
intégralité et fera l’objet d’une facturation au Client par 
MAE Langue des Signes.  
Toute annulation par le Client doit impérativement être 

signifiée par écrit (mail ou courrier postal). 

En cas d’absence, d’interruption ou d’annulation par le 
Client, la facturation de MAE Langue des Signes 
distinguera le prix correspondant aux journées 
effectivement suivies par le Stagiaire et les sommes dues 
au titre des absences ou de l’interruption de la 
formation. Il est rappelé que les sommes dues par le 
Client à ce titre ne peuvent être imputées par le Client 
sur son obligation de participer à la formation 
professionnelle continue ni faire l’objet d’une demande 
de prise en charge par un OPCO. 
Dans cette hypothèse, le Client s’engage à régler les 
sommes qui resteraient à sa charge directement à MAE 
Langue des Signes. 
D’autre part, en cas d’annulation de la formation par le 
Client, MAE Langue des Signes se réserve le droit de 
facturer au Client des frais d’annulation calculés comme 
suit : 
- si l’annulation intervient plus de 15 jours ouvrables 

avant le démarrage de la formation : aucun frais 
d’annulation 

- si l’annulation intervient entre 15 jours et 7 jours 
ouvrables avant le démarrage de la formation : les 
frais d’annulation sont égaux à 50% du prix H.T. de la 
formation 

- si l’annulation intervient moins de 7 jours ouvrables 
avant le démarrage de la formation : les frais 
d’annulation sont égaux à 100 % du prix H.T. de la 
formation 

Dédit et remplacement d’un participant 
En cas de dédit signifié par le Client à MAE Langue des 
Signes au moins 7 jours avant le démarrage de la 
formation, MAE Langue des Signes offre au Client la 
possibilité : 

- de repousser l’inscription du Stagiaire à une 
formation ultérieure, dûment programmée au 
catalogue de MAE Langue des Signes, et après accord 
éventuel de l’OPCO, 

- de remplacer le Stagiaire empêché par un autre 
participant ayant le même profil et les mêmes 
besoins en formation, sous réserve de l’accord 
éventuel de l’OPCO. Cette dernière possibilité ne 
peut s’appliquer aux personnes intermittentes du 
spectacle. 

… / … 
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Prix, facturation et règlement 
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à 

échéance, après mise en demeure restée sans effet dans 

les 8 jours ouvrables, MAE Langue des Signes se réserve 

la faculté de suspendre toute formation en cours et /ou à 

venir. 

Horaires et accueil 
MAE Langue des Signes possède un local mais n’a pas de 
permanence. Sauf indication contraire portée sur la fiche 
de présentation de la formation et la convocation, la 
durée quotidienne des formations est fixée à six heures. 
Sauf indication contraire portée sur la convocation, les 
formations se déroulent de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
16h30 avec une pause en milieu de chaque demi-
journée. 
Pour les formations qui se déroulent en région, les lieu, 
adresse et horaires sont indiqués sur la convocation. 

Effectif et report ou ajournement 
Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, 
l’effectif de chaque formation est limité à 12 stagiaires. 
Cet effectif est déterminé, pour chaque formation, en 
fonction des objectifs et des méthodes pédagogiques. 
Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre 
d’arrivée. L’émission d’un devis ne tient pas lieu 
d’inscription. Une fois l’effectif atteint, les inscriptions 
sont closes. MAE Langue des Signes peut alors proposer 
au Stagiaire de participer à une nouvelle session ou de 
figurer sur une liste d’attente. 
Dans le cas où le nombre de participants serait 

insuffisant pour assurer le bon déroulement d’une 

formation, MAE Langue des Signes se réserve la 

possibilité d’annuler ou d’ajourner la formation au plus 

tard huit jours avant la date prévue et ce sans 

indemnités. 

Il informe par courriel les personnes inscrites au plus tard 

8 jours avant le début du stage. 

Le remboursement intégral des frais d’inscription est 

alors effectué. 

Feuille d’émargement 
Chaque stagiaire a l’obligation de signer la feuille 

d’émargement en début de chaque demi-journée de 

formation. 

Devis, convention et attestation 

Pour chaque action de formation, un devis est adressé 
par MAE Langue des Signes au Client. Un exemplaire 

dûment renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la 
mention « Bon pour accord » doit être retourné à MAE 
Langue des Signes par tout moyen à la convenance du 
Client : courrier postal, émail et accompagné d’un 
chèque d’acompte de 30% du montant de la formation. 
Le cas échéant une convention particulière peut être 
établie entre MAE Langue des Signes, l’OPCO ou le 
Client. 
A l’issue de la formation, MAE Langue des Signes remet 
une attestation de formation au Stagiaire. Dans le cas 
d’une prise en charge partielle ou totale par un OPCO, 
MAE Langue des Signes lui fait parvenir un exemplaire de 
cette attestation accompagné de la facture. 
Une attestation de présence pour chaque Stagiaire peut 
être fournie au Client, à sa demande. 

Obligations et force majeure 
Dans le cadre de ses prestations de formation, MAE 
Langue des Signes est tenue à une obligation de moyen 
et non de résultat vis-à-vis de ses Clients ou de ses 
Stagiaires. 
MAE Langue des Signes ne pourra être tenue 
responsable à l’égard de ses Clients ou de ses Stagiaires 
en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un 
évènement fortuit ou de force majeure. Sont ici 
considérés comme cas fortuit ou de force majeure, outre 
ceux habituellement reconnus par la jurisprudence : la 
maladie ou l’accident de l’intervenant, les grèves ou 
conflits sociaux externes à MAE Langue des Signes, les 
désastres naturels, les incendies, l’interruption des 
télécommunications, de l’approvisionnement en énergie, 
ou des transports de tout type, ou toute autre 
circonstance échappant au contrôle raisonnable de MAE 
Langue des Signes. 

Propriété intellectuelle et copyright 
L’ensemble des fiches de présentation, contenus et 
supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme 
(papier, électronique, numérique, orale…) utilisés par 
MAE Langue des Signes pour assurer les formations ou 
remis aux Stagiaires constituent des œuvres originales et 
à ce titre sont protégées par la propriété intellectuelle. 
A ce titre, le Client et le Stagiaire s’interdisent d’utiliser, 
transmettre, reproduire, exploiter ou transformer tout 
ou partie de ces documents, sans un accord exprès de 
MAE Langue des Signes. Cette interdiction porte, en 
particulier, sur toute utilisation faite par le Client et le 
Stagiaire en vue de l’organisation ou l’animation de 
formations. 

… / … 
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Descriptif et programme des formations 
Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur les 
fiches de présentation des formations sont fournis à titre 
indicatif. L’intervenant se réserve le droit de les modifier 
en fonction de l’actualité, du niveau des participants ou 
de la dynamique du groupe. 

Confidentialité et communication 
MAE Langue des Signes, le Client et le Stagiaire 
s’engagent à garder confidentiels les documents et les 
informations auxquels ils pourraient avoir accès au cours 
de la prestation de formation ou à l’occasion des 
échanges intervenus antérieurement à l’inscription, 
notamment l’ensemble des éléments figurant dans la 
proposition transmise par MAE Langue des Signes au 
Client. 
MAE Langue des Signes s’engage à ne pas communiquer 
à des tiers autres que les partenaires avec lesquels sont 
organisées les formations et aux OPCO, les informations 
transmises par le Client y compris les informations 
concernant les Stagiaires. 
Cependant, le Client accepte d’être cité par MAE Langue 
des Signes comme client de ses formations. A cet effet, le 
Client autorise MAE Langue des Signes à mentionner son 
nom ainsi qu’une description objective de la nature des 
prestations dans ses listes de références et propositions 
à l’attention de ses prospects et de sa clientèle, 
entretiens avec des tiers, rapports d’activité, ainsi qu’en 
cas de dispositions légales, réglementaires ou 
comptables l’exigeant. 

Protection et accès aux informations à 
caractère personnel 
Le Client s’engage à informer chaque 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 MAE Langue des Signes. 

- conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le 
Stagiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification  
et d’opposition des données à caractère personnel 
le concernant. 

En particulier, MAE Langue des Signes conservera les 
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. 
Enfin, MAE Langue des Signes s’engage à effacer à l’issue 
des exercices toute image qui y aurait été prise par tout 
moyen vidéo lors de travaux pratiques ou de simulations. 

Droit applicable et juridiction compétente 
Les conditions générales détaillées dans le présent 
document sont régies par le droit français. En cas de 
litige survenant entre le Client et MAE Langue des Signes 
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 Chartres seront 
seuls compétents pour régler le litige. 

Responsabilité 
Pendant la durée de la formation, les stagiaires sont 

couverts par leur responsabilité civile personnelle ou 

celle de leur établissement. 

Renonciation 
Le fait pour MAE Langue des Signes de ne pas prévaloir à 

un moment donné de l’une quelconque des clauses 

présentes ne peut valoir renonciation à se prévaloir 

ultérieurement de ces mêmes clauses. 
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Activités complémentaires pour aller plus loin 

 

 

 

 

La langue des signes française est une langue visuelle et gestuelle, pour avancer, s’entrainer ou 

réviser, MAE Langue des Signes propose sur son site internet des vidéos : 

 

 

 

 des exercices, des révisions, des évaluations 

 des lexiques, 

 des histoires drôles 

 des vidéos interactives (lexique, histoire + QCM) 

 

 

 

 

 

MAE Langue des Signes est disponible sur d’autres sites internet : 

 www.lire-ensemble.com  

 Des histoires 
 www.patrimoine-sarthe-ensemble.com  

 La Cathédrale du Mans 

 Le Vieux Mans 
 www.elix-lsf.fr  

 Du lexique 
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