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Préambule
Le présent site internet https://www.creativeadschool.com/ (ci-après le «site») 
est édité par la société "CREATIVE AD S", société à responsabilité limitée, 
inscrite au registre National des Entreprises (ci-après la «société »).
La société, "CREATIVE AD S" est dédiée à la gestion du centre de formation et 
d’enseignement des métiers de la publicité et des techniques de la 
communication « Creative Ad School » (ci-après l’« école »). 
Téléphone : (+216) 24753333
E-mail : contact@creativeadschool.com

Article 1 : Objet 
Les présentes conditions générales d’utilisation du site sont conclues entre :
• La société,
• Toute personne physique (ci-après « l'utilisateur ») visitant le site/souhaitant 
poser une question à propos de l’école et/ou s’inscrire à l’école" via le site. 
Ces conditions générales de service visent à dé�nir les modalités d’inscription 
et d’enregistrement sur le site, de la simple phase d’exploration des rubriques 
du site à l’inscription de l’utilisateur à l'école" "Creative Ad School". 
L’utilisateur appose sa signature électronique dès lors qu’il coche la case « 
J'ai lu et accepté les conditions générales ». Celle-ci, engage le signataire et 
a la même force probante qu'une signature manuscrite. Par ailleurs, l’envoi du 
formulaire d’inscription implique l'adhésion irrévocable aux conditions 
générales d’utilisation du site. La société se réserve le droit de modi�er 
ponctuellement les conditions générales mentionnées ci-dessus. Elles seront 
applicables dès leur mise à jour.

Article 2 : Dispositions générales
Les présentes conditions générales (ci-après les « conditions générales ») 
s’appliquent à toutes les opérations d’enregistrement, et d’inscription 
effectuées à travers le site qui fait partie intégrante du contrat entre la « 
société » et « l’utilisateur ». La société se réserve le droit de modi�er les 
présentes conditions, à tout moment par la publication d’une nouvelle version 
de celles-ci sur son site internet. Les conditions générales applicables rentrent en 
vigueur à la date d’envoi du formulaire d’inscription. Les présentes conditions 
générales sont disponibles sur le site. La société s’assure également leur 
acceptation, est claire et sans réserve en mettant en place un système de 
double clic, le premier clic consistant à cocher une case pour accepter les 
conditions d’utilisation du site et le second con�rmant l’acceptation. 
L’utilisateur déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des présentes 
conditions générales, et le cas échéant des conditions particulières relatives 
à l’inscription, et les accepte sans restriction ni réserve. L’utilisateur reconnaît 
avoir béné�cié des conseils et des informations nécessaires à ses besoins 
d’apprentissage. Toutes les informations enregistrées par la société 
constituent une preuve de l’ensemble des opérations effectuées par 
l’utilisateur.

Article 3 : Spécialités et cursus de la formation
Les spécialités présentées sur le site sont issues des métiers pratiqués dans 
la communication ainsi que des besoins du marché du marketing en Tunisie 
et dans le monde. Les frais de formation sont arrêtés en dinar tunisien et 
toutes les opérations d’enregistrement et de paiement sont régies par le droit 
tunisien et les présentes conditions générales. La société s’engage à mettre à 
la disposition de ses utilisateurs dans la brochure d’adhésion (ci-après la « 
brochure d’adhésion »), toutes les caractéristiques ainsi que les frais du 
cursus de formation, de l’école. 

Article 4 : Droits d’inscription et frais de formation
Les montants des frais de formation sont indiqués sur la brochure d’adhésion en 
dinar tunisien. La société se réserve le droit de modi�er le montant des frais de 
formation.

Article 5 : Modalités relatives à la candidature et à l’inscription 
5.1. Préinscription sur le site :
L'utilisateur doit être âgé d'au moins 18 ans ou béné�cier d'une autorisation 
parentale lui permettant de dévoiler ses données personnelles ainsi que 
d’envoyer une demande d’inscription. L’utilisateur déclare avoir pris 
connaissance et avoir accepté irrévocablement les présentes conditions 
générales avant d’envoyer sa demande d’inscription en cochant la case
« j’accepte les conditions ». La con�rmation de l’acceptation vaut acceptation, 
à la fois des conditions générales, et des modalités d’inscription sur le site. 
Pour effectuer une demande d’inscription sur le site, l'utilisateur doit 
s'identi�er en renseignant son nom, son prénom, son adresse-mail, et son 
numéro de téléphone (ci-après le « formulaire d’inscription »). L’utilisateur doit 
également créer un compte sur le site pour s’inscrire et suivre les étapes de 
con�rmation de sa demande d’inscription. En cas de perte ou d'oubli de mot 
de passe du compte qu’il a créé sur le site, l’utilisateur peut demander un 
nouveau mot de passe en cliquant sur la case « mot de passe oublié » en 
indiquant l’adresse e-mail enregistrée lors de l'inscription.

5.2. Informations fournies lors de l’inscription :
Le site n’est aucunement tenu responsable des informations communiquées 
par l’utilisateur au moment de son inscription. Le site n’est, de la même 
manière, aucunement responsable en cas d’échec d’envoi d’un formulaire 
comportant des données erronées. 

5.3. Réception de la brochure d’adhésion
À la réception du formulaire d’inscription, la société s’engage à envoyer à 
l’utilisateur, par e-mail, une brochure d'adhésion avec les termes et les conditions 
de son adhésion au cursus de formation de l’école. 

5.4. Con�rmation de l’inscription par l’utilisateur 
La demande de préinscription est dé�nitive et irrévocable dès lors qu’elle a été 
con�rmée par l’utilisateur. L’utilisateur recevra un e-mail de con�rmation 
indiquant la création d'un espace candidat et con�rmant le traitement de son 
dossier de préinscription avec une case nommée "état de mon dossier" lui 
permettant de suivre le traitement de sa demande d’inscription. L'utilisateur 
recevra également la brochure de l'école par e-mail.

5.5. Traitement de la demande d’inscription :
L’école accepte les demandes d’inscriptions con�rmées formulées par les 
nouveaux utilisateurs dans la limite des places disponibles et selon les critères 
d’admission qu’elle a �xés. La société s'engage à procéder au traitement des 
préinscriptions envoyées via le site selon les normes et les standards en vigueur 
dans le domaine de la formation professionnelle et la formation aux métiers de la 
publicité et des techniques de communication. L’école peut, soit accepter la 
demande d’inscription et noti�er l’utilisateur par un avis d’acceptation ou refuser 
celle-ci, le cas échéant l’utilisateur se verra noti�é le refus de sa demande 
d’inscription.

Article 6 : Modalités de paiement 
L’inscription est effectuée dès lors que l’utilisateur con�rme sa demande 
d’inscription. Une fois que l’école a accepté la demande d’inscription, l’utilisateur 
peut régler ses frais de formation en espèce, par chèque ou par virement bancaire. 
Le site se réserve le droit de véri�er la réalisation en bonne et due forme du 
paiement avant de procéder à la validation de l’inscription.

Article 7 : Droit de rétractation/annulation de l’inscription
L’utilisateur peut se rétracter dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter 
de la con�rmation de sa demande d’inscription. La noti�cation de la rétractation 
se fait par e-mail. Passé ce délai, l’inscription est réputée effectuée et l’utilisateur 
sera dans l’obligation de procéder au règlement des droits d’inscription. Dans le 
cas où un utilisateur voudrait annuler son inscription après le paiement des frais 
de formation, la société n’est nullement tenue de rembourser ces frais. 

Article 8 : Protection des données personnelles
La collecte des données nominatives de l’utilisateur est nécessaire dans le cadre 
de son inscription en ligne. Ces données sont nécessaires pour le traitement des 
demandes d’inscription ainsi que pour l'établissement des factures y afférentes. 
Elles sont strictement con�dentielles et ne sont destinées qu'à leur utilisation par 
l’école. À ce titre, la société met en œuvre tous les moyens possibles pour assurer 
la con�dentialité et la sécurité des données transmises sur le site. L’utilisateur 
dispose d’un droit d’accès pour mettre à jour, modi�er ou supprimer ses données 
personnelles.

Article 9 : Propriété intellectuelle
Tous les éléments du site, qu'ils soient visuels ou sonores, y compris la 
technologie sous-jacente, sont protégés par des droits d'auteur, des marques ou 
des brevets. Aucun des éléments distinctifs provenant du site ne peut être copié, 
reproduit, republié, téléchargé, posté, transmis ou distribué d'aucune manière que 
ce soit. Leur divulgation ne peut en aucun cas être interprétée comme une façon 
d’accorder une licence, ou un droit d'utilisation quelconque de leurs formats, et de 
leurs contenus protégés par les droits d'auteur. Ils ne peuvent donc pas être 
utilisés sous peine de poursuites judiciaires pour contrefaçon. 

Article 10 : Durée
Les présentes conditions générales s’appliquent pendant toute la durée de mise 
en ligne des services de formation offerts par l’école.

Article 11 : Responsabilité 
La société via son site dispose d’une obligation d’information et de résultat 
pendant toutes les étapes, qu’elles aient lieu avant ou après la con�rmation de 
l’inscription. Le site s'engage à décrire avec la plus grande exactitude les 
spécialités et les cursus de formation offerts par l’école. En revanche, la 
responsabilité de la société ne pourrait être engagée dans les cas de force 
majeure tels que dé�nis par le droit tunisien. Ainsi, la société ne pourrait voir sa 
responsabilité engagée pour les inconvénients et dommages relatifs à l’utilisation 
du réseau internet tels qu’une rupture dans le service, la présence de virus 
informatiques ou autres intrusions extérieures et plus généralement tous cas 
quali�és de force majeure par les tribunaux.

Article 12 : Droit applicable et juridictions compétentes
Les présentes conditions générales d'utilisation sont soumises au droit tunisien. 
Tous les litiges relatifs à la relation existant entre les parties sont soumis à la 
compétence exclusive des juridictions de Tunis.


