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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 
 
 
ARTICLE 1 – CADRE REGLEMENTAIRE 
 

L’organisation, le programme et la réalisation de la formation à la préparation de l’examen de taxi 
sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 11 août 2017 fixant les conditions d’exploitation des 
établissements chargés de dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et 
des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur. 
 
ARTICLE 2 – INSCRIPTION  
 

L’inscription est personnelle.  
Le renvoi du bulletin d’inscription vaut acceptation de l’ensemble des présentes dispositions. 
Les inscriptions sont closes dès lors que l'effectif prévisionnel est atteint. 
 

L’inscription définitive est conditionnée par le règlement du coût de la formation par le stagiaire 
auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est – Etablissement de Meurthe et Moselle 
(CMAGE). 

 
ARTICLE 3 –ENREGISTREMENT ET CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION 
 

L’enregistrement de l’inscription n’est effective que lorsque le dossier d’inscription complet est 
communiqué à la CMAGE par le stagiaire : bulletin d’inscription complété et signé, accompagné de 
l’ensemble des pièces demandées, ainsi que du règlement du montant total du stage. 
 

Une convocation est adressée au stagiaire par la CMAGE qui tient lieu de confirmation de son 
inscription. 
 

L’inscription ne peut avoir lieu s’il n’existe plus de place disponible aux dates du stage désigné par 
le stagiaire à la réception de son dossier d’inscription complet. Dans ce cas, le stagiaire se verra 
proposer un autre stage ou l’intégralité du montant versé lui sera restituée sans aucune autre 
indemnité. 

 
ARTICLE 4 – ACCUEIL EN FORMATION  
 

Le stagiaire ne peut démarrer la formation qu’après s’être acquitté du coût de la formation ou 
après accord écrit de prise en charge financière de la part du financeur (entreprise, OPCO, OPACIF, 
Pôle Emploi…). 
 

Le stagiaire devra se conformer aux prescriptions du règlement intérieur en vigueur au sein du 
Centre de Formation. Ce règlement intérieur qui lui sera remis en double exemplaire, dont l’un sera 
à restituer au centre comportant son acceptation et sa signature lors de son inscription.   
 

Le stagiaire s’engage notamment à respecter les horaires indiqués sur sa convocation au stage. 

 

 

 

CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS DE TAXI 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand-Est 
N° SIRET : 130 028 012 00016 

Numéro de Déclaration d’Activité 44570405157  
enregistré auprès du Préfet de la Région Grand-Est 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

Etablissement de Meurthe et Moselle 
N° d’agrément préfectoral : 01-54-2021 
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ARTICLE 5- TARIF – FACTURATION ET PAIEMENT 
 

Le tarif du stage est indiqué en euros, toutes taxes comprises. De ce fait, seuls les règlements en 
euros sont acceptés. La CMAGE se réserve le droit de modifier le tarif de ses stages à tout moment. 
Cependant, la facturation est effectuée sur la base du tarif en vigueur du stage désigné par le 
bénéficiaire, au moment de l’enregistrement de l’inscription. 
 

Il est établi une facture acquittée dès règlement du coût de la formation. 

 
ARTICLE 6 – CONVENTION ET PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION PAR UN 
TIERS 
 

Les frais de formation correspondent au coût pédagogique tel que précisé sur le devis remis au 
stagiaire et peuvent faire l’objet d’une prise en charge par un tiers. 
Afin de faciliter l’accès à la formation, la CMAGE pourra, le cas échéant, assurer un 
accompagnement du stagiaire dans le montage administratif d’un dossier de demande de 
financement et établir une convention de formation tripartite.  

 
ARTICLE 7 – CONDITIONS D'ANNULATION DU FAIT DE LA CMAGE 
 

La CMAGE se réserve le droit d'annuler et/ou de reporter un stage, si l'effectif minimal prévisionnel 
n’est pas atteint, ou en cas de force majeure.  
Elle en informe alors par tous moyens chaque personne inscrite.  
 

En cas de report ou d’annulation de la formation du fait de la CMAGE, le client peut choisir, entre le 
remboursement des frais d'inscription, ou leur report sur un stage organisé à des dates ultérieures.  
Dans les deux cas, le client ne supporte aucun frais et ne peut prétendre à aucune autre 
indemnisation. 

 
ARTICLE 9 – CONDITIONS D'ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
 

En cas de désistement, le règlement de la formation par le stagiaire reste acquis à la CMAGE. Seul 
un report des dates définies à l’inscription est consenti si le désistement a lieu plus de dix jours 
avant la date du stage. 

 
ARTICLE 10 – TRAITEMENT DES ABSENCES OU ABANDON 
 

Le stagiaire s’engage à suivre avec assiduité la totalité des heures de formation. 
 

En cas d’abandon, d’absence totale ou partielle, de retard, la CMAGE se réserve le droit de facturer 
les heures non réalisées. Le cas échéant, aucune attestation validant sa participation ne lui sera 
délivrée. 

 
ARTICLE 11 - – TRAITEMENT DES LITIGES  
 

Tout litige, non réglé à l’amiable, sera porté devant le Tribunal Administratif de Nancy. 

 
 
Etabli en double exemplaire, 
A  le 

        
  
Pour l'organisme de formation    Le Stagiaire,  
Chambre de Métiers et de l'Artisanat   Nom, prénom suivis de la mention  

Grand Est – Ets de Meurthe et Moselle   « lu et approuvé » 
    
  Signature 


