
Règlement intérieur

DUBARRY BEAUTE ACADEMY
111 BD PIierre Laugier 83200 Toulon
Contact : Elodie Dubarry
Téléphone 06 26 87 16 70
E mail: contact@dubarryacademy.fr siret
853 798 00017
N° de déclaration d'activité de formation : 93830617683

Conditions d'admission en  formation :
- Compléter et signer la convention de formation
- Verser un acompte de 100€  lors de la réservation de la formation

Absences / Reports / modifications / annulations :
- Les horaires transmis par  chaque formateur doivent être respectés. Dubarry Beauté Academy peut
modifier les horaires ou dates de formation en informant les stagiaires, et en proposant d'autres dates
en accord avec  ceux-ci,  aucune indemnisation ne sera imputée à l'organisme de formation.
- Les absences doivent être signalées à l'avance (au moins deux semaines) sauf cas de force majeure.

Responsabilité civile et assurance :
Pour l'ensemble des actes physiques engagés dans les différentes formations, le stagiaire doit  avoir
une assurance responsabilité civile s'il se forme à titre personnel et/ou une assurance à responsabilité
professionnelle s'il a un statut professionnel particulier inscrit auprès de l'urssaf. Le stagiaire doit
informer la direction et/ou le formateur de ses  problèmes de santé et traitements médicaux en cours,
si cela est nécessaire pour le bon déroulement de la formation.
Tout accident corporel lors de la formation doit  être signalé à la direction de Dubarry
Beauté Academy.
Il est  interdit d'apporter des objets ou produits potentiellement blessants ou dangereux sur
les lieux de formation.
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Le centre Dubarry Beauté Academy n'est pas tenu responsable des vols, dégradations ou toutes
nuisances causées au, ou occasionné par  le stagiaire

Hygiène :
Il est  demandé au stagiaire de respecter l'état ainsi que l'hygiène  des  matériels et des locaux
fournis par Dubarry Beauté Academy.
Il est  formellement interdit de fumer dans les locaux de formation.
Il est  demandé au stagiaire de faire attention à son  hygiène corporelle et vestimentaire pour le
respect de tous.

Ethique et déontologie :
- Le stagiaire fait le choix d'être  praticien  selon  la formation ou non
- Le stagiaire fait le choix d'être  modèle ou non
- Pouvoir  donner son  ressenti sur le déroulement de la formation aux différents  formateurs
- Le stagiaire doit faire preuve de bienveillance avec  les différents  participants de la
formation (stagiaires/modèles/formateurs...), il doit respecter les autres et lui-même.
-Tout acte  ou propos violents,  agressifs, pourront  faire l'objet d'un renvoi
- Les formations massage et esthétique proposées par Dubarry Beauté Academy sont dédiées au
bien-être de la personne et ne sont pas  à visée  médicale ou thérapeutique. De plus, elles ne sont
liées à aucune démarche sectaire, politique ou religieuse, chaque participant reste libre de ses
croyances quelconques.
-Il est  interdit de la part du personnel formateur ou des  stagiaires de faire du prosélytisme
politique ou religieux lors des  formations

Secret professionnel :
- Chaque acteur s'engage de son  plein gré  et sur son  entière responsabilité à suivre le cursus de
formation qu'il a choisi.
- Toute inscription implique de respecter ce règlement
- La direction se réserve le droit de refuser un stagiaire qui ne respecte pas  les différentes consignes
de sécurité, d'hygiène, de déontologie, et de respect d'autrui  ou dont les attitudes gênent le
déroulement de la formation.
- Il est  interdit de reproduire les supports fournis pendant les formations.
- Il est  interdit de diffuser des  vidéos  pendant les formations sur YouTube.

Elodie Dubarry
Gérante de Dubarry Beauté Academy
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