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C o n d i t i o n s  G é n é r a l e s  d e  V e n t e  

 
Article 1-CONDITIONS FINANCIERES 

Les prix sont indiqués HT. 

Ces prix sont forfaitaires (y sont inclus le coût de la formation). 

Toute action commencée est due entièrement. 

 

Dans le cas d'une prise en charge du coût de formation par un OPCA celui-ci ne payant qu'au pro-rata temporis des journées 

de présence, le coût correspondant aux journées éventuelles d'absence sera facturé. 

 

En application de l’article L 6354-1 du code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente convention, que 

faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme de formation remboursera au 

cocontractant les sommes qu’il aura indûment perçues de ce fait. C'est-à-dire les sommes qui ne correspondront pas à la 

réalisation de la prestation de formation. 

La non réalisation totale de l’action due à la carence du prestataire ou au renoncement à la prestation par l’acheteur ne 

donnera pas lieu à une facturation au titre de la formation professionnelle continue. 

La réalisation partielle de la prestation de formation, imputable ou non à l’organisme de formation ou à son client, ne 

donnera lieu qu’à facturation, au titre de la formation professionnelle continue, des sommes correspondantes à la 

réalisation effective de la prestation. 

 

 

Article 2-MODALITES DE REGLEMENT 

30% d'acompte à la commande, le solde à réception de la facture. Toute autre modalité de paiement pourra être envisagée 

après entente des deux parties. 

Tout retard de paiement est passible, après mise en demeure, d’une pénalité calculée au taux de 1.5 fois le taux de l’intérêt 

légale en vigueur (Art. L.441-6 du code du commerce). 

Un forfait de 40€ sera imputable pour frais de recouvrement 
 

 

Article 3-DELAIS DE RETRACTATION 

A compter de la date de signature du présent devis, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe le 

fournisseur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du 

stagiaire. 
 

Article 4-D’ANNULATION ET DE REPORT 

Pour toute annulation d’action de prestation moins de 2 jours ouvrables avant le début du stage, la totalité de la prestation 

sera due. Fût-ce en cas de force majeure, l'annulation du stage après le délai de rétractation de 10 jours entraînera la 

facturation forfaitaire de 25% du prix de la formation. 

 

Dédommagement, réparation ou dédit 

En cas de renoncement ou de réalisation partielle de la prestation imputable au prestataire, à moins de 2 jours francs avant 

le début de l’action mentionnée, celui-ci s’engage à verser au client 20% de la somme du coût de la prestation au titre de 

dédommagement. 

En cas de renoncement ou de réalisation partielle de la prestation imputable au client, à moins de 2 jours francs avant le 

début de l’action mentionnée, celui-ci s’engage à verser au prestataire 20% de la somme du coût de la prestation au titre 

de dédommagement. 
Les sommes liées au dédommagement, à la réparation ou au dédit sont distinctes de celles correspondantes à la réalisation 

de la prestation. Ces dépenses resteront à la charge du client qui ne pourra les imputer sur son obligation de participation 

au financement de la formation professionnelle continue. Elles ne pourront faire l’objet d’une demande de remboursement 

ou de prise en charge par l’OPCA. 

 

Article 5 – Modalités de règlement 

Le paiement se fera 30% à la signature du contrat et le solde au premier jour de la prestation. Le règlement se fera par 

virement ou chèque à l’ordre de Bruno GREGOIRE, 4 Rue Nerto 84000 AVIGNON 
 

Article 6– Différents éventuels 

Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal d’Avignon sera seul compétent pour régler 

le litige. 
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