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Ce dossier contient : 
 

1. Catalogue résumé de nos formations 
2. Demande d’inscription 
3. Questionnaire de pré-formation 
4. Règlement intérieur 
5. Conditions générales de vente 

 
Les documents 2 à 4 sont à 
retourner au minimum 2 
semaines avant le début du 
stage à : 
 

ecole@mof-lunetiers.com 
 

 



CATALOGUE RESUME DES FORMATIONS 2023

MAJ 
09/01/2023 Délai d'inscription : minimum 2 semaines avant le début du stage

Code Descriptif
Nbre 

d'heures
Nbre 
jours

Prix HT / 
stagiaire

PRIX TTC / 
stagiaire

janv-23 févr-23 mars-23 avr-23 mai-23 juin-23 sept-23 oct-23 nov-23 déc-23

M.0 Design Lunetier. les clefs pour créer sa collection 16 H 2 1 520,00 € 1 824,00 €
09/01/2023 au 

10/01/2023
13/03/2023 au 

14/03/2023
04/09/2023 au 

05/09/2023

M.01
Prise de mesure, dessin et réalisation d’une 

monture en acétate
24 H 3 2 280,00 € 2 736,00 €

16/01/2023 au 
18/01/2023

27/03/2023 au 
29/03/2023

11/09/2023 au 
13/09/2023

06/11/2023 au 
08/11/2023

M.02
Conception et réalisation de montures en acétate 

à la toupie de lunetier
32 H 4 3 040,00 € 3 648,00 €

17/04/2023 au 
20/04/2023

26/06/2023 au 
29/06/2023

04/12/2023 au 
07/12/2023

INFO : M.1+M2 : Réservé aux stagiaires venant de l'étranger. Cours en français avec interprète en anglais. Autres modules en anglais possible avec un minimum de 3 stagiaires inscrits

M.1+M.2
ACETATE : Prise de mesure, dessin et réalisation 
d’une monture  + Conception et réalisation de 

montures à la toupie de lunetier
52 H 6 4 940,00 € 5 928,00 €

07/02/2023 
au12/02/2023

18/09/2023 au 
23/09/2023 

M.03 Conception et réalisation de montures en métal 24 H 3 2 280,00 € 2 736,00 €
23/01/2023 au 

25/01/2023
10/04/2023 au 

12/04/2023
13/11/2023 au 

15/11/2023

M.04 Perfectionnement : acétate / métal 16 H 2 1 520,00 € 1 824,00 €
27/02/2023 au 

28/02/2023
13/04/2023 au 

14/04/2023
12/06/2023 au 

13/06/2023
09/10/2023 au 

10/10/2023

M.05-1 Réalisation d'une monture en matière naturelle 18 H 2 1 710,00 € 2 052,00 €
20/03/2023 au 

21/03/2023
22/05/2023 au 

23/05/202
16/10/2023 au 

17/10/2023

M.05-2 Perfectionnement matière naturelle 16 H 2 1 520,00 € 1 824,00 €
22/03/2023 au 

23/03/2023
24/05/2023 au 

25/05/2023
18/10/2023 au 

19/10/2023

INFO : Module M06-1 et M06-2 - Formation à l'école et/ou en visioconférence

M.06-1
DAO - Dessin assisté par ordinateur en vue d'un 

usinage  en fraiseuse CNC ou autre.
16 H 2 1 520,00 € 1 824,00 €

13/02/2023 au 
14/02/2023

08/05/2023 au 
09/05/2023

27/11/2023 au 
28/11/2023

27/11/2023 au 
28/11/2023

M.06-2
CAO - Réalisation des parcours d'outils pour 

usinage sur fraiseuse CNC
8 H 1 760,00 € 912,00 € 15/02/2023 10/05/2023 29/11/2023 29/11/2023

INFO : Module M06-3 - Formation à Morez, Marseille ou région parisienne. Formation possible en magasin si 4 stagiaires et si formateur disponible,

M.06-3
Fraisage numérique. Utilisation de la fraiseuse 

CNC.
8 H 1 760,00 € 912,00 € 16/02/2023 11/05/2023 30/11/2023 30/11/2023

M.06-4 Fraisage numérique - Perfectionnement 8 H 1 760,00 € 912,00 € 17/02/2023 12/05/2023 01/12/2023 01/12/2023

Autres dates posibles, sur demande et sous réserve de : 
- 2 stagiaires minimum ou 3 stagiaires minimum si cours en anglais pour les 
cours ayant lieu à l'école des MOF,
- 4 stagiaires minimum si cours extra-muros.

www.mof-lunetiers.com      contact@mof-lunetiers.com
Association Loi 1908 Réf. V40‐F 90 (tribunal de Thann 68800)   Siège Social 25 rue Joffre F-68620 Bitschwiller les Thann

TVA FR01529130502   SIREN 529130502  NAF 9420Z 



CATALOGUE RESUME DES FORMATIONS 2023

MAJ 
09/01/2023 Délai d'inscription : minimum 2 semaines avant le début du stage

Code Descriptif
Nbre 

d'heures
Nbre 
jours

Prix HT / 
stagiaire

PRIX TTC / 
stagiaire

janv-23 févr-23 mars-23 avr-23 mai-23 juin-23 sept-23 oct-23 nov-23 déc-23

Autres dates posibles, sur demande et sous réserve de : 
- 2 stagiaires minimum ou 3 stagiaires minimum si cours en anglais pour les 
cours ayant lieu à l'école des MOF,
- 4 stagiaires minimum si cours extra-muros.

M.07-1
Créer son atelier et son outillage de lunetterie 

avec du matériel du commerce
8 H 1 760,00 € 912,00 € 24/03/2023 26/05/2023 20/10/23

M.07-2
Créer son atelier de Lunetterie – 

Perfectionnement : entretien, réparation et 
transformation de son parc machine

16 H 2 1 520,00 € 1 824,00 €
24/03/2023 au 

25/03/2023
26/05/2023 au 

27/05/2023
21/10/2023 au 

22/10/2023

INFO : Module M08 - Formation à Morez ou région parisienne. Formation possible en magasin si 4 stagiaires et si formateur disponible,

M.08.1
Réalisation d’un prototype de lunettes en 

impression 3D - Initiation
8 H 1 760,00 € 912,00 € 13/02/2023 24/04/23 05/06/2023 25/09/2023 11/12/2023

M.08.2
Réalisation d’un prototype de lunettes en 

impression 3D - Perfectionnement
8 H 1 760,00 € 912,00 € 14/02/2023 25/04/23 06/06/2023 26/09/2023 12/12/2023

M.09
Rhabiller des montures avec la rigueur de la 

production industrielle
Au choix 95,00 €/hr 114,00 €/hr

M.10_16h
Modification, adaptation, réparation dans un 

magasin d'optique
16 H 2 1 520,00 € 1 824,00 €

30/01/2023 au 
31/01/2023

20/02/2023 au 
21/02/2023

03/04/2023 au 
04/04/2023

15/05/2023 au 
16/05/2023

19/06/2023 au 
20/06/2023

25/09/2023 au 
26/09/2023

30/10/2023 au 
31/10/2023

11/12/2023 au 
12/12/2023

Module  11 - Décoration sur lunettes - 3 durées au choix :

M.11_8h Décoration sur acétate (applications manuelles) 8 H 1 760,00 € 912,00 € 14/03/2023 30/05/2023 22/11/2023

M.11-12h Décoration sur acétate (applications manuelles) 12 H 2 1 140,00 € 1 368,00 €
14/03/2023 au 

15/03/2023
30/05/2023 au 

31/05/2023
22/11/2023 au 

23/11/2023

M.11_16h
Décoration sur acétate (applications manuelles et 

numériques) 
16 H 2 1 520,00 € 1 824,00 €

14/03/2023 au 
15/03/2023

30/05/2023 au 
31/05/2023

22/11/2023 au 
23/11/2023

M.13 Stage sur mesure 0,00 €

AT_M.6
Assistance tél. avec maintenance à distance pour 
cours complémentaires de DAO, tracé d'outils et 

de pilotage d'une CN
5 H 475,00 € 570,00 €

www.mof-lunetiers.com      contact@mof-lunetiers.com
Association Loi 1908 Réf. V40‐F 90 (tribunal de Thann 68800)   Siège Social 25 rue Joffre F-68620 Bitschwiller les Thann

TVA FR01529130502   SIREN 529130502  NAF 9420Z 



 8 rue de l’Industrie   F-39400 Les Hauts de Bienne (Morez) - ecole@mof-lunetiers.com - www.mof-lunetiers.com  

 

INS - DEMANDE D’INSCRIPTION 
À retourner par email SVP au minimum 2 semaines avant la date du 1er stage 

Mise à jour : 20/01/2022
 

 Entreprise   Particulier Contact :  Adresse de facturation : 

Raison sociale : .................................................   M.   Mme   Melle  ............................................................. 

 ..........................................................................  Nom   ............................................................. 

Tél n° .................................................................  Prénom .........................................................   ............................................................. 

TVA n° ...............................................................  Téléphone ....................................................  CP ........................................................ 

SIRET n° ............................................................  Email ............................................................  Ville ...................................................... 

Site internet .......................................................   .....................................................................  Pays ..................................................... 

 

INSCRIPTION AU(X) MODULE(S) SUIVANT(S) : Du : Au : 

 M 1+2 Combiné M01+M02 : Cours en anglais (avec interprète) pour stagiaires étrangers   

Cours en Français : Cours en anglais possible : contacter l’école (3 stagiaires minimum inscrits) Du : Au : 

 M00 Design Lunetier. les clefs pour créer sa collection   

 M01 Prise de mesure & création d'un dessin de lunettes   

 M02 Conception et réalisation d'un prototype de lunettes en acétate   

 M03 Réalisation d'une monture en métal   

 M04 Perfectionnement : acétate / métal   

 M05 Réalisation de monture en matière naturelle  5-1  5-2   

 M06 Utilisation de machines à commande numérique  6-1  6-2  6-3  6-4   

 M07 Créer son atelier de lunetterie  7-1  7-2    

 M08 Réalisation d’un prototype de lunettes en 3D  8-1  8-2  8-3   

 M09 Rhabiller des montures rigueur de la production industrielle   

 M10 Modification, adaptation, réparation dans un magasin d'optique   

 M11 Décoration acétate   8 H  12 H  16 H   

 M13 Stage sur mesure, stage de ............heures de formation   
 

STAGIAIRES : 
M./Mme/Melle Nom Prénom M./Mme/Melle Nom Prénom 

    

    

    

 

FINANCEMENT :  personnel   entreprise      Je(nous) solliciterai(ons) :  OPCO ou FAF ou AGEFICE      Pôle Emploi 
 

EN REMPLISSANT CE FORMULAIRE : 
 Je demande l’inscription du(des) stagiaire(s) au(x) module(s) choisi(s) ci-dessus. 
 Je déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Vente de l’Ecole des MOF Lunetiers. 
 J’ai noté que l’Ecole pourra me proposer une autre date si le nombre de 6 stagiaires maximum a été atteint. 
 Je m’engage à régler le stage selon les conditions définies sur la convention que je recevrai une fois l’inscription validée. 
 J’ai noté que l’inscription ne sera définitive qu’une fois la convention de formation signée et renvoyée et que l’acompte de 

166,67€HT/200€TTC par module et par stagiaire sera versé. 
 J’ai noté que si je demande le report de la formation, il me sera facturé 

50€HT/60€TTC 
 Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur et de ses 

annexes, et à les respecter. Ces documents sont disponibles sur 
https://mof-lunetiers.com/ ou sur demande à : ecole@mof-lunetiers.com 

 

NB : En cas de nombre de stagiaires insuffisants, ou pour des raisons 
techniques ou météorologiques, l'Ecole des Meilleurs Ouvriers de France 
Lunetiers se réserve le droit de reporter les dates de stages. 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à contact@ mof-lunetiers.com 

Date signature et tampon 
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QU00 - QUESTIONNAIRE PRE-FORMATION 
À retourner par email SVP 

Mise à jour : 25/01/2023 

Date : ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : .....................................................................................  Prénom : ........................................................................................................  

N° de tél.: ..............................................................................  N° de portable : ............................................................................................  

Email : ...........................................................................  Site internet ........................................................................................   

Vous êtes :   opticien   lunetier   prototypiste   designer 

  ajusteur   bijoutier   horloger   autre ..........................................  
 
Votre statut :   particulier  travailleur indépendant   salarié, entreprise : ................................................................  

  en recherche d’emploi  autre .........................................................................................   
 

Avez-vous des demandes particulières quant à l’organisation du stage (handicap, allergies, autres) ? .........................................  

Merci de nous indiquer le cas échéant vos besoins spécifiques : horaires, matériel, adaptation pédagogique ou autre : 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

N’hésitez pas à prendre contact avec notre référent handicap par mail ecole@mof-lunetiers.fr 

 

Vos connaissances :  façonnage et notions de lunetterie toupie de lunetier :     notions      utilisation experte 

  Logiciel DAO, FAO, précisez   CNC, laser, 3D, précisez ..............................................   

  menuiserie/mécanique, précisez .................   

Si vous avez déjà suivi une de nos formations, merci de préciser laquelle/lesquelles : ..................................................................  

VOUS 

Votre/vos prochains/s stage/s :  

Sans pré-requis Avec pré-requis : 

 m00  m01  m03  m04  m02  Je connais la toupie de lunetier    oui  non (1) 

 m06-1  m06-2  m06-3  m06-4  m05-1  Je maîtrise l’utilisation de la toupie  oui  non (1)  

 m07-1  m07-2  m08-1  m08-2  m05-2  J’ai suivi le module M05-1   oui  non (1)  

 m08-4  J’ai suivi le module M08-2 et M08-3   oui  non (1)  

 m09  m10    m11__h  m13-__h  le programme est déjà définit avec le formateur  oui  non 

 (1) Si vous répondez « non » à ces pré-requis, merci d’expliquer pourquoi vous pensez pouvoir suivre cette formation ............  

 

Quelles sont vos motivations ? Qu’attendez-vous de ce/s stage/s ?  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 

Avez-vous des cas concrets (dossiers) pour lesquels vous souhaiteriez des réponses durant la formation ?  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 

Autres remarques/commentaires : 

 .........................................................................................................................................................................................................  

VOTRE PROJET 



Siège de l’Association des Meilleurs Ouvriers de France Lunetiers :25, rue Joffre 68620 Bitschwiller les Thann 
Mise à jour : 11/10/2021 contact@mof-lunetiers.com , www.mof-lunetiers.com 

Règlement intérieur 
pour les stagiaires

I - Objet et champ d’application  
Article 1 - Objet Conformément aux dispositions de l’article L 920-5-1 du code du travail, le présent 
règlement intérieur a pour objet de préciser l ‘application de la réglementation en matière d’hygiène et de 
sécurité, de déterminer les règles générales et permanentes relatives à la discipline et d’énoncer les 
dispositions relatives aux droits de la défense du stagiaire dans le cadre des procédures disciplinaires. Il sera 
complété ou précisé, le cas échéant, par des notes de service établies conformément à la loi dans la mesure 
où elles porteront prescriptions générales et permanentes dans les matières mentionnées à l’alinéa 
précédent.  
Article 2 - Champ d’application Ce règlement s’applique à tous les stagiaires de l’organisme. Les dispositions 
du présent règlement sont applicables non seulement dans l’établissement proprement dit, mais aussi dans 
tout local ou espace accessoire à l’organisme (tel que parcs, lieux de restauration...).  

II – Hygiène, santé et sécurité : 
Article 3 - Dispositions générales. En matière d’hygiène et de sécurité, chaque stagiaire doit se conformer 
strictement tant aux prescriptions générales qu’aux consignes particulières qui seront portées à sa 
connaissance par affiches, instructions, notes de service ou par tout autre moyen.  
Article 4 - Il est dans l’intérêt des stagiaires d’informer la direction de l’école d’éventuels problèmes de 
santé (maux de dos, problèmes respiratoires, incapacités physiques, etc..) afin de permettre, le cas échéant, 
les aménagements nécessaires quant au planning ou travaux à réalisés. Les prescriptions de la médecine de 
travail qui résultent de la réglementation en vigueur sont obligatoires pour tous. 
Article 5 - Boissons alcoolisées, Drogue Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en 
état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue. Il est également interdit d’introduire ou de distribuer dans les 
locaux de travail de la drogue ou des boissons alcoolisées. La consommation de boissons alcoolisées dans 
les locaux de travail est interdite sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l’accord de la 
Direction.  
Article 6 - Installations sanitaires Des toilettes et lavabos sont mis à la disposition des stagiaires. Ces 
installations doivent être tenues en état constant de propreté.  
Article 7 - Lieux de restauration L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que pendant les heures 
fixées pour les repas. Il est interdit de prendre ses repas dans les salles où se déroulent les stages. 
Article 8 - Règles générales relatives à la protection contre les accidents. Tout stagiaire est tenu d’utiliser 
tous les moyens de protection individuels et collectifs mis à sa disposition pour éviter les accidents et de 
respecter strictement les consignes particulières données à cet effet. 
Article 9 - Règles relatives à la prévention des incendies. Tout stagiaire est tenu de respecter 
scrupuleusement les consignes relatives à la prévention des incendies. Il est interdit de fumer dans les salles 
où se déroulent les formations. Il est interdit de déposer et de laisser séjourner des matières inflammables 
dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu’à proximité des issues des locaux et 
bâtiments. 
Article 10 - Obligation d’alerte et droit de retrait. Tout stagiaire ayant un motif raisonnable de penser 
qu’une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a le droit de quitter les 
locaux du stage. Toutefois, cette faculté doit être exercée de telle manière qu’elle ne puisse créer pour 
autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Le stagiaire doit signaler immédiatement à 
l’animateur l’existence de la situation qu’il estime dangereuse. Tout stagiaire ayant constaté une défaillance 
ou une anomalie dans les installations ou le fonctionnement des matériels est tenu d’en informer 
l’animateur ou le responsable de l’organisme de formation. Tout accident même bénin doit être 
immédiatement déclaré à la direction par la victime ou les témoins.  

III - Discipline et sanctions 
A- Obligations disciplinaires
Article 11 - Dispositions générales relatives à la discipline et au secret professionnel : Les stagiaires doivent 
adopter une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité de chacun. 
Chaque stagiaire s’engage à respecter le secret professionnel et la confidential ité des propos et 
s ituations  évoquées au cours de la formation et à s’inscrire dans une attitude de non-jugement. Ils sont 
également tenus à une obligation de discrétion en ce qui concerne toutes informations relatives aux 
organismes des autres  stagiaires  dont  ils  pourraient  avoir  connaissance.  Tout  manquement aux règles 
relatives à la discipline pourra donner lieu à l’application de l’une des sanctions prévues par le présent 
règlement. Article 12 - Horaires de stage Les stagiaires doivent respecter les horaires de stage fixés par la 
direction. La direction se réserve, dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit de 
modifier les horaires de stage en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent se 
conformer aux modifications apportées par la direction aux horaires d’organisation du stage. 
Article 13 - Entrées, sorties et déplacements Les stagiaires n’ont accès aux locaux de l’organisme que pour le 
déroulement des séances de formation. Il est interdit d’introduire dans les locaux des personnes 
étrangères au stage. Sauf accord exprès de l’animateur, les stagiaires ne peuvent quitter la salle avant 
l’heure prévue pour la fin du stage. Dans le cas où le stagiaire serait autorisé à quitter la salle avant l’heure, il 
veillera à sortir le plus discrètement possible afin de ne pas perturber le bon déroulement de la formation. 
Article 14 - Usage du matériel Le stagiaire est tenu de conserver en bon état, d’une façon générale, 
tout le matériel qui est mis à sa disposition pendant le stage. Il ne doit pas utiliser ce matériel à 
d’autres fins que celles prévues pour le stage,  et notamment à des f ins personnelles, sans autorisation. A 
la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa poss ession  appart ena nt  à  
l’ organisme  de  formation.
Article 15 -  Enregistrements.  Il  est  formellement  interdit,  sauf  dérogation  expresse,  d’enregistrer  ou  de 
filmer les séances de formation. 
Article 16 - Méthodes pédagogiques et documentation. Les méthodes pédagogiques et la documentation 
diffusées sont protégées au titre des droits d’auteur et ne peuvent être réutilisées autrement que pour 
un strict usage personnel, ou diffusées par les stagiaires sans l’accord préalable et formel du responsable de 
l’organisme de formation et/ou des auteurs. 
Article 17 -  Téléphone  L’usage  du  téléphone  est  strictement  réservé  à  l’animateur. Les stagiaires ne 
peuvent téléphoner sur le lieu du stage sans l’autorisation de l’animateur ou du responsable de 
l’organisme de formation. L'usage des téléphones portables est strictement interdit dans la salle de cours. B - 
Sanctions et droits de la défense. 
Article 18 - Nature et échelle des sanctions. Tout comportement considéré comme fautif par le directeur de 
l’organisme de formation ou son représentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de 
l’une des sanctions suivantes : . Avertissement écrit, . Exclusion temporaire, . Exclusion définitive. 
L’exclusion du stagiaire ne pourra en aucun cas donner lieu au remboursement des sommes payées pour la 
formation.
Article 19 - Droits de défense Aucune sanction ne peut être infligée à un stagiaire sans que celui-ci 
ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. Lorsque le comportement du stagiaire justifie 
une exclusion temporaire ou définitive, le directeur de l’organisme ou son représentant convoque le stagiaire en 
lui indiquant l’objet de cette convocation. Il en fera référence au Conseil d'Administration. Toute exclusion sera 
décidée par le Conseil d'Administration. La convocation précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. 
Elle est écrite et adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé en main propre contre décharge. Au 
cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salariée 
de l’organisme de formation. La convocation mentionnée ci-dessus fait état de cette faculté.
Fait à Bitschwiller les Thann,                                                   Date, nom et signature du stagiaire : le 27 10 2010



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV), ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles : 

l’école de l’Association des Meilleurs Ouvriers de France Lunetiers 
Association Loi 1908 ? enregistrée au tribunal de Thann 68800 sous la référence : V40,  
dont le siège est situé 25 rue Joffre 68620 Bitschwiller les Thann, France.  
enregistrée sous le n° de déclaration d’activité 42 68 02071 68 auprès de la Préfecture de la Région Alsace 

ci-après « l’Organisme de Formation » ou « OF»)  
consent au client (ci-après le « Client »),   
qui l'accepte, une formation issue de son catalogue des formations et/ou une formation répondant à ses besoins spécifiques. Ces Formations ainsi que 
tout autre type de formation notamment à distance, sont communément désignées « Formation(s) ». 
Le participant à toute formation est désigné « Stagiaire ». Il s’agit soit d’un particulier, soit d’un Client, soit d’un salarié du Client. Dans ce dernier cas, le 
Client se porte fort du respect des présentes par le Stagiaire. 
Sauf dérogation formelle et expresse de l’Organisme de Formation, ces conditions prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur toutes 
conditions générales d'achat. 
Les Présentes Conditions générales peuvent, le cas échéant, être complétées par des conditions particulières rattachées à une offre spécifique 
commercialisée par l’Organisme de Formation. 

1 OFFRE 
L’ensemble des Formations à jour proposées par l’Organisme de Formation est consultable en ligne sur son site internet. 
1.1 Formations en présentiel 
L’Organisme de Formation propose des Formations Inter-Entreprises ainsi que des Formations Intra-entreprises. 
Les Formations Intra-Entreprises peuvent être réalisées au choix et à la discrétion de l’Organisme de Formation, au sein des locaux du Client, de 
l’Organisme de Formation, et/ou dans un lieu extérieur. 
Les Formations Inter-Entreprises sont des formations dont les dates sont inscrites au catalogue de formation de l’Organisme de Formation, réalisées au 
sein des locaux de l’Organisme de Formation ou dans un lieu extérieur. 
1.2  Formations en ligne 
Elles se présentent sous la forme de classes virtuelles, qui sont des Formations courtes suivies à distance par le Stagiaire (formation dite « en synchrone »). 

2 MODALITES D’INSCRIPTION 
2.1 La demande d'inscription nécessite, l'envoi par le Client d'un bulletin d’inscription complété et signé par le Client par courrier ou par email 

accompagné du versement d’un acompte de 200€ par module sélectionné. 
2.2 Nombre de Stagiaires 
A l’exception des formations programmées et inscrite sur le planning, un nombre minimum de stagiaires est requis  : 

Lieu de formation Formation en français Formation en anglais 
A l’école : 2 stagiaires pour 1 formateur 3 stagiaires pour 1 formateur 
Extra-muros : 4 stagiaires / 

un nombre maximum de 6 Stagiaires est admis par formation. 
Les inscriptions pour une session donnée, cessent d'être retenues lorsque le nombre maximum est atteint. 
2.3 Un accusé de réception est adressé au Client dans les 72 heures ouvrées qui suivent la réception de l’inscription. Cet accusé de réception ne vaut 

pas confirmation de la tenue de la Formation ; seule la convocation, adressée au moins dix (10) jours ouvrés avant la date de Formation, confirme le 
maintien de ladite Formation. 

2.4 Dans les quinze (15) jours ouvrés avant la date prévue pour la session de Formation, le Client recevra un dossier composé de la convocation à la 
session de Formation du Stagiaire ainsi que les informations pratiques rattachées à ladite Formation. 

2.5 Pour les commandes de Formations Intra-Entreprises, L'Organisme de Formation établira, avec la collaboration du Client, une proposition technique 
et financière (ci-après "la Proposition"). 

2.6 La validation et l’acceptation de cette Proposition se formalisera par la signature du Client et devra être communiquée à l'Organisme de 
Formation avant la fin du délai de validité mentionné. 

3 ARTICLE 3. MODALITES DE FORMATION 
3.1 L’Organisme de Formation est libre de choisir le lieu de la Formation, d’utiliser les méthodes et outils pédagogiques de son choix, il est rappelé que 

la forme et le contenu des outils pédagogiques sont déterminés par l’Organisme de Formation. 
3.2 La durée globale d’une Formation est susceptible de varier d’une Formation à une autre.   Dès lors, le Client s’engage à se renseigner, 

préalablement à toute inscription, sur le site Internet de l’Organisme de Formation, ainsi que via toute documentation mise à sa disposition. 
3.3 Une (1) journée de Formation en présentiel ou en ligne par voie de classe virtuelle peut varier de 8 à 9 heures selon les modules. 
3.4 Un (1) cours du soir en présentiel, qu’il soit Intra-Entreprise ou Inter-Entreprises, correspond à maximum trois (3) heures de cours pouvant être 

animés sur une plage horaire pouvant aller de 17h30 à 22 heures 
3.5 Le Client s’engage à ne pas dépasser le nombre de Stagiaires prévu lors de l'inscription. Toutefois, des Stagiaires supplémentaires pourront être 

acceptés à la seule discrétion de l’Organisme de Formation sous réserve de son approbation écrite et d'une régularisation de la facturation aux 
conditions tarifaires prévues pour la Formation concernée. 

3.6 Les Stagiaires à une Formation en présentiel sont tenus de respecter le règlement intérieur affiché au sein des locaux de l’Organisme de Formation, 
lequel est également disponible sur son site internet. L’Organisme de Formation se réserve le droit, sans indemnité de quelque nature que ce soit, 
d'exclure à tout moment, tout Stagiaire dont le comportement gênerait le bon déroulement de la Formation et/ou manquerait gravement au 
règlement intérieur applicable. 

3.7 L’Organisme de Formation ne saurait être tenu responsable d’une quelconque erreur et/ou oubli, de quelle que nature qu’il soit, constaté dans la 
documentation et remis au Stagiaire lors de la Formation. Cette dernière doit être considérée comme un support pédagogique qui ne saurait être 
considéré comme un manuel pratique ou un document officiel explicitant la réglementation applicable. Le Client reconnait et accepte que cette 
documentation n’engage en aucun cas, sur son exhaustivité, l’Organisme de Formation, qui n’est nullement tenu d’assurer une quelconque mise à 

jour a postériori de la Formation. 
3.8 A l’issue de la Formation, L’Organisme de Formation fera parvenir au Client, par email, les documents relatifs à son suivi et, notamment, 

l’attestation d’assiduité mentionnant les objectifs, la nature, la durée de la Formation et une attestation style « diplôme ». 

4 ARTICLE 4.  MODALITES FINANCIERES ET DE PRISE EN CHARGE PAR DES ORGANISMES TIERS 
4.1 Modalités financières 

a. Les prix des Formations sont indiqués en euros hors taxes, auxquels est appliqué le taux de TVA en vigueur. Les prix en vigueur des Formations 
figurent dans le fichier CATALOGUE RESUME DES FORMATIONS de l’Ecole disponible sur demande et en ligne, ou sur la Proposition visée à 
l’article 2.5 ci-avant pour les Formations Intra-Entreprises. En cas de contradiction entre le catalogue papier et le catalogue en ligne, les prix 
indiqués au sein du catalogue en ligne l’emportent. 

b. Le prix des Formations en ligne n’inclut pas le coût de la connexion à Internet qui demeure à la charge du Client. 
c. Le Client reconnait et accepte que pour toute Formation en ligne, dès lors que les codes d’accès ont été communiqués, il ne peut se rétracter, et 

le prix de la Formation est entièrement dû à l’Organisme de Formation. Le Client reconnait et accepte que, pour toute Formation en présentiel, 
dès lors qu’elle est commencée, ne peut se rétracter, et le prix de la Formation est entièrement dû à l’Organisme de Formation.  

d. Sauf accord spécifique expressément convenu entre l’Organisme de Formation et le Client, pour toute inscription à une Formation la 
documentation remise fait partie intégrante de la Formation et forment un ensemble indivisible ne pouvant faire l’objet d’une commande 
distincte. 

e. Les factures sont payables dès réception ou le cas échéant selon les modalités indiquées dans le bulletin d’inscription ou la Proposition. 
f. En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois (3) fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de la commande, ainsi qu’une 

indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) Euros seront exigibles de plein droit sans mise en demeure 
préalable. En outre tout règlement ultérieur quelle qu'en soit la cause sera imputé immédiatement et par priorité à l'extinction de la plus 
ancienne des dettes.  
 
De plus, l’Organisme de Formation se réserve le droit de refuser toute nouvelle commande et de suspendre l’exécution de ses propres obligations 
et ce, jusqu’à apurement du compte, sans engager sa responsabilité ou que le Client puisse prétendre bénéficier d’un avoir ou d’un éventuel 
remboursement. Le délai de prescription pour le recouvrement de toute somme due à l’Organisme de Formation court à compter de la date 
d’émission de la facture concernée. 

4.2 Modalités de prise en charge par des organismes tiers 
En cas de prise en charge, totale et/ou partielle d’une Formation par un opérateur de compétence (ci-après « OPCO »)  ou  tout autre organisme 
tiers, il appartient au  Client ou le cas échéant à la personne physique  bénéficiaire de la Formation (i) d’entreprendre une demande de prise en 
charge avant le début de la Formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande ; (ii) de l’indiquer explicitement sur son bulletin 
d’inscription; (iii) de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il aura désigné. 
En cas de subrogation de paiement par un organisme tiers et/ou un OPCO, l’Organisme de Formation procèdera à l’envoi de la facture aux 
organismes concernés. En cas de prise en charge partielle de l’OPCO ou de tout autre organisme tiers, le reliquat sera facturé directement au Client. 

a.  Dans le cas où (i) l’OPCO/l’organisme tiers ne confirment pas la prise en charge financière de la Formation et/ou (ii) que l’Organisme de 
Formation n’a pas reçu la prise en charge desdits organismes au premier jour de la Formation, le coût de la Formation sera supporté par le Client, 
lequel sera redevable de l’intégralité du prix de la Formation 

b. L’Organisme de Formation, se réserve le droit pour certaines de Formations, de demander un acompte au Client. 
c. Dans le cas d'une prise en charge de la Formation par le Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux (FIFPL), l'Organisme 

de Formation transmettra au Client, au moment de l’inscription, une convention de formation en double exemplaire : Le premier devra être 
transmis, par le Client, au FIFPL et le second retourné signé à l'Organisme de Formation. Le Client devra également y joindre un chèque de 
règlement et confirmer sa demande de prise en charge de la Formation par le FIFPL. A l’issue de la Formation, l’Organisme de Formation fournira 
au Client (i) une facture acquittée (ii) une attestation de présence ainsi (iii) qu’une attestation de présence et de règlement du FIFPL. 

5 ARTICLE 5. CONDITIONS SPECIFIQUES AUX FORMATIONS CERTIFIANTES 
5.1 Les Formations composant le cursus de certification doivent être réalisés dans les douze (12) ou dix-huit (18) mois qui suivent l’envoi, par le Client, 

d’un bulletin d’inscription. 
5.2 Le tarif des Formations certifiantes demeure en vigueur pour une inscription formalisée jusqu’au 31 octobre de l’année en cours. 
5.3 Une facture est adressée à l’issue de chaque Formation - les frais d’accompagnement pédagogique et d’examen sont facturés lors du premier stage 

- une remise intervient sur le ou les derniers stages dans la limite du prix du certificat. 

6 ARTICLE 6.  MODIFICATION, ANNULATION, ET REPORT 
6.1 Modifications à l’initiative du Client 

a. Le Client reconnait et accepte que pour être pris en compte, tout report, demande de modification ou annulation, doit être notifié par écrit (e-
mail ou LRAR) à l’Organisme de Formation dans les plus brefs délais. 

b. Conditions de modification, d'annulation et report inter-entreprises 
Les préavis suivants commenceront à courir à compter de la date de notification envoyée par le Client : 
Toute annulation ou report d’une Formation moins de dix (10) jours ouvrés avant la date prévue pour la session entraîne la facturation de celle-ci 
à hauteur de 50 % ; 
Toute annulation ou report d’une Formation moins de cinq (5) jours ouvrés avant la date prévue pour la session entraîne la facturation de celle-ci 
à hauteur de 100 %. 

c.  Condition d'annulation et report intra-entreprise 
Toute annulation ou report peut être formulée par le Client par écrit, sans frais, si elle intervient au moins dix (10) jours ouvrés avant le début de 
la Formation. 
En cas d'annulation ou report, par le Client moins de dix (10) jours ouvrés avant la date de la Formation les pénalités suivantes seront appliquées : 

• 100% du coût de préparation prévu avant l'animation du stage ainsi que les pénalités éventuelles d'annulation d'une réservation de salle 
pour le cas où le client nous aurait confié la réalisation de cette prestation. 

• 50% du coût total de la formation (animation, dossier pédagogique et frais de déplacements engagés) pour toute annulation entre 10 et 
6 jours ouvrés, 

• 100% du coût total de la formation (animation, dossier pédagogique et frais de déplacements engagés) pour toute annulation dans les 5 



jours ouvrés. 
d. Substitution de Stagiaire 

L’organisme de formation accepte qu’un Stagiaire puisse se substituer à un autre dans le cadre de Formations Inter et Intra Entreprises, sans frais, 
et sous réserve : 
D’avoir informé par écrit l’Organisme de formation au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la Formation 
D’avoir préalablement communiqué à l’OF les informations rattachées au nouveau Stagiaire 
De L’adéquation des prérequis du nouveau Stagiaire avec ceux définis dans le programme de formation 
Des modalités de prise en charge par des organismes tiers (visée à l’article 4.2) sont conformes. 
De la conformité des conditions spécifiques aux formations certifiantes (visées à l’article 5) 
De s’assurer de la possibilité de mise en œuvre des activités pédagogiques en amont de la formation. 

6.2 Modifications à l’initiative de l’Organisme de Formation 
a. En cas d’absence du formateur intervenant, l’Organisme de Formation s’engage à tout mettre en oeuvre afin d’assurer dans les délais, la 

continuité de la Formation en faisant appel à un remplaçant aux compétences techniques et qualifications équivalentes. 
Dans le cas où l’Organisme de Formation ne parvient pas à assurer la poursuite de la Formation, il s’engage à reporter ladite Formation dans les 
meilleurs délais. 

b. En cas de force majeure, tel que visé à l’article 1218 du Code civil, l’Organisme de Formation peut être contraint d’annuler et/ou reporter une 
Formation sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. Sont aussi considérés comme ayant à titre non limitatif, le caractère de la force 
majeure, les grèves des réseaux de transports (e.g. le réseau SNCF, le réseau RATP, compagnie aérienne, …), la grève du personnel de l’Organisme 
de Formation, l’absence du formateur intervenant. 

c. L’Organisme de Formation se réserve le droit, notamment en cas de nombre de Stagiaires insuffisant, et sans que sa responsabilité ne soit 
engagée, de supprimer d’annuler et/ou de reporter une session de Formation, jusqu’à dix (10) jours calendaires avant la date de Formation sans 
que sa responsabilité ne soit engagée. Dans cette hypothèse, l’Organisme de Formation procèdera seulement au remboursement des droits 
d’inscription déjà réglés par le Client à l’exclusion de tout autre coût. 

d. L’Organisme de Formation se réserve le droit, sans que sa responsabilité ne soit engagée, de supprimer d’annuler et/ou de reporter une session 
de Formation dans un délai inférieur à dix (10) jours calendaires, l’Organisme de Formation s’engage, au choix du Client, à (i) émettre un avoir au 
Client valable sur tout type de Formation  du catalogue de formation de l’Organisme de formation, ou (ii) à procéder au remboursement intégral 
de la somme versée par le Client, à l’exclusion de tout autre coût. 

7 ARTICLE 7. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
7.1 L’Organisme de Formation peut être amené à fournir au Stagiaire de la Formation une documentation sur support papier et/ou numérique, 

retraçant l’essentiel de la Formation suivie. Cette documentation peut lui être adressée par courrier électronique à l’adresse indiquée par le Client 
et/ou lors de la Formation et/ou au sein d’un espace en ligne dédié. 

7.2 Cette documentation ne peut, de quelque manière que ce soit, faire l’objet, même partiellement, de reproduction, représentation, prêt, échange 
ou cession, d’extraction totale ou partielle de données et/ou de transfert sur un autre support, de modification, adaptation, arrangement ou 
transformation sans l’accord préalable et exprès de l’Organisme de Formation. 
Seul un droit d’utilisation personnel, à l’exclusion de tout transfert de droit de propriété de quelque sorte que ce soit, est consenti au Stagiaire. A cet 
égard, le Stagiaire de la Formation et plus largement le Client s’interdisent d’exploiter notamment à des fins commerciales, directement et/ou 
indirectement, la documentation mise à disposition. 

7.3 Les modules de formation e-learning sont assortis d’un droit d’utilisation non-exclusif et personnel, dans la limite de la durée d’utilisation rattachée 
à l’abonnement souscrit par le Client.  
Ce droit d’utilisation court, pour une durée limitée, à compter de la date d’envoi des identifiants individuels et personnels transmis par l’Organisme 
de Formation au Stagiaire à l’adresse mail qu’il aura renseigné. 

8 ARTICLE 8. RENSEIGNEMENT, RECLAMATION 
Toute précision relative aux présentes conditions générales de vente, demande d'information et/ou réclamation doit être faite par courrier aux 
coordonnées de l’Organisme de Formation qui s’efforcera de répondre à toute question dans les meilleurs délais. 

9 ARTICLE 9. RESPONSABILITE 
9.1 L’Organisme de Formation affirme que les Formations Inter-Entreprises proposées dans son catalogue de Formations, sont conformes à la 

description qui en est faite. Dans le cadre d’une Formation Intra-entreprise, l’Organisme de Formation s’engage à proposer un programme de 
formation au plus près des besoins spécifiques exprimés par le Client. 
Il appartiendra au Client de prouver toute non-conformité éventuelle. 

9.2 Le Client, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de la consultation, du choix de la Formation fournie par l’Organisme de Formation. En 
cas d’erreur manifeste de la part du Client, entre les caractéristiques de la Formation et/ou les conditions de la vente, l’Organisme de Formation ne 
saurait voir sa responsabilité engagée. 

9.3 La responsabilité de l’Organisme de Formation ne peut être engagée qu’en cas de faute ou de négligence prouvée, et est limitée aux préjudices 
directs subis par le Client, à l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit, tel que notamment toute perte de chance, de 
clientèle, de résultat, d’exploitation, préjudice commercial ou perte de données et/ou fichiers. En tout état de cause, au cas où la responsabilité de 
l’Organisme de Formation serait retenue, le montant total de toute somme mises à la charge de l’Organisme de Formation ne pourra excéder le 
montant total du prix payé par le Client au titre de la Formation concernée. 

10 ARTICLE 10. DONNEES PERSONNELLES 
10.1 Les données à caractère personnel du Client font l’objet d’un traitement informatique par L’ORGANISME DE FORMATION agissant en qualité de 

responsable de traitement dont la finalité de traitement est prévue dans la Politique de confidentialité et de traitement des données personnelles, 
disponible sur notre site Internet (ci-après la « Politique de Confidentialité »).   
Les données à caractère personnel du Client sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des finalités rappelées au 
sein de la Politique de Confidentialité.  
Toute personne physique dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des données ainsi que de limitation et d’opposition 
au traitement et d'organisation du sort de ses données après son décès. Ces droits peuvent être exercés conformément aux modalités prévues dans 
la Politique de Confidentialité.  
En cas d’exercice du droit d’opposition et du droit d’oubli, toute communication auprès du Client (à l’exclusion de la gestion de son compte) cessera.
  

Pour une information complète sur le traitement de ces données, il convient de se reporter à la Politique de Confidentialité. 
10.2 Si le Client transmet et/ou intègre des données à caractère personnel (« Données ») nécessaires à la fourniture d’une prestation ou à l’utilisation 

d’un service, objet d’une commande (ci-après le « Service »), le Client aura la qualité de Responsable de traitement et L’ORGANISME DE FORMATION 
la qualité de sous-traitant.  
En sa qualité de sous-traitant, L’ORGANISME DE FORMATION s’engage à traiter les Données conformément aux instructions documentées du Client 
et uniquement pour la seule finalité de fournir le Service. Si L’ORGANISME DE FORMATION considère qu’une instruction constitue une violation aux 
dispositions applicables et notamment du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978, dite « Loi 
Informatique et libertés » (ci-après les « Dispositions applicables »), elle en informe immédiatement le Client. Par exception, si L’ORGANISME DE 
FORMATION peut être tenue de traiter les Données du Client en vertu des Dispositions applicables, alors L’ORGANISME DE FORMATION informera le 
Client de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information. L’ORGANISME DE FORMATION 
garantit la confidentialité des Données traitées dans le cadre du Service. L’ORGANISME DE FORMATION s’engage à veiller à ce que les personnes 
autorisées à traiter les Données reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel et s’engagent à 
respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité. L’ORGANISME DE FORMATION s’engage à 
prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de 
protection des données par défaut. L’ORGANISME DE FORMATION s’engage à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles 
adéquates afin de protéger l’intégrité et la confidentialité des Données stockées au sein du Service. L’ORGANISME DE FORMATION s’engage à 
présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité au regard de la nature des Données 
et des risques présentés par le traitement.  
L’ORGANISME DE FORMATION met à la disposition du Client la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations. Si le 
Client souhaite réaliser un audit sur site, les parties fixeront les modalités de cet audit (modalités opérationnelles, sécuritaires et financières), étant 
entendu, qu’un seul audit peut avoir lieu par an, que les couts de l’audit sont à la charge du Client, qu’un délai de prévenance de dix (10) jours ouvrés 
doit être respecté par le Client et que la durée de l’audit ne peut excéder deux (2) jours ouvrés. Les parties conviennent que l’audit portera 
uniquement sur les critères sécurité et le respect des Dispositions applicables. En toute hypothèse, les conditions de cet audit ne doivent pas affecter 
la sécurité des informations des autres clients et désorganiser les équipes d’L’ORGANISME DE FORMATION et le service fourni aux clients. Le recours 
à un auditeur tiers par le Client nécessite l’accord préalable et exprès de l’Organisme de Formation. L’ORGANISME DE FORMATION s’engage à 
assister, de manière raisonnable, le Client à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36, compte tenu de la nature du traitement 
et des informations à la disposition d’L’ORGANISME DE FORMATION. Dans l’hypothèse où le Client devrait remettre des Données à un tiers et /ou à 
une autorité administrative ou judiciaire, L’ORGANISME DE FORMATION coopérera avec lui aux fins de transmission des informations requises en 
conformité avec les présentes et les normes applicables. L’ORGANISME DE FORMATION notifie au Client toute violation de Données dans les 
meilleurs délais après en avoir pris connaissance. Le nom et les coordonnées du DPO d’L’ORGANISME DE FORMATION sont indiqués dans la Politique 
de Confidentialité. L’ORGANISME DE FORMATION informe le Client que le Service et les Données sont hébergés au sein de l’Espace économique 
européen, sauf autre indication dans la documentation du Produit. En cas de sous-traitance, L’ORGANISME DE FORMATION s’engage à signer un 
contrat écrit avec le sous-traitant imposant à ce dernier le respect des Dispositions applicables et de l’ensemble des obligations visées au présent 
article, étant précisé qu’en cas de non-respect par un sous-traitant de ses obligations en matière de protection des données personnelles, 
L’ORGANISME DE FORMATION demeurera pleinement responsable à l’égard du Client. Le Client autorise le recours à des sous-traitants dans ces 
conditions.  
Toute personne dont les Données ont été collectées par le Client bénéficie des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des 
Données ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et d'organisation du sort de ses Données après son décès en s’adressant directement 
au Client. Le Client garantit à L’ORGANISME DE FORMATION qu’il a procédé à l’ensemble des obligations qui lui incombent au terme des Dispositions 
applicables et qu’il a informé les personnes physiques de l’usage qui est fait des Données. A ce titre, le Client garantit L’ORGANISME DE FORMATION 
contre tout recours, plainte ou réclamation émanant d’une personne physique dont les Données seraient traitées via le Service. Il est précisé qu’en 
cas d’exercice de ses droits par une personne concernée ; L’ORGANISME DE FORMATION peut assister le Client, aux tarifs en vigueur à la demande, 
pour que ce dernier puisse s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits. Le Client s’engage à documenter par 
écrit toute instruction concernant le traitement des données par L’ORGANISME DE FORMATION, veiller, au préalable et pendant toute la durée du 
Service, au respect des obligations prévues par les Dispositions applicables de la part d’L’ORGANISME DE FORMATION, et superviser le traitement, y 
compris réaliser les audits et les inspections auprès de l’ORGANISME DE FORMATION. Les Données sont conservées uniquement le temps nécessaire 
pour la finalité poursuivie. L’ORGANISME DE FORMATION s’engage, au choix du Client, à détruire ou renvoyer les Données au terme du Service, et 
justifier par écrit auprès du Client qu’il n’en conservera aucune copie. 

11 DISPOSITIONS GENERALES 
11.1 Les CGV sont consultables en ligne et peuvent être modifiées à tout moment à la discrétion de l’Organisme de Formation sans autre formalité que 

leur mise en ligne, seule la dernière version sera applicable. 
11.2 Si une quelconque clause des présentes CGV était déclarée nulle, elle serait réputée non écrite mais n’entraînerait pas la nullité de la Formation. 
11.3 Le Client s’engage à considérer comme strictement confidentielle et s’interdit de divulguer, toute information, document, donnée ou concept, dont 

il pourrait avoir connaissance dans le cadre de la Formation 
11.4 L’Organisme de Formation est autorisé à sous-traiter pour partie ou totalement l'exécution des prestations objets des présentes CGV. Toutes les 

obligations du Client qui découlent en vertu des présentes CGV ne valent qu’à l’égard de l’Organisme de Formation qui demeure responsable à 
l’égard du Client. 

11.5 Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une des dispositions des CGV ou d'acquiescer à son inexécution, de manière permanente ou 
temporaire, ne peut être interprété comme valant renonciation à ce droit. 

11.6 L’Organisme de Formation est autorisé à utiliser la dénomination sociale, le nom commercial et/ou les marques du Client, et le cas échéant du 
groupe dont il fait partie, comme référence commerciale sur tout support ou à toute occasion dans un but marketing et/ou publicitaire sans 
autorisation préalable du Client. 

11.7 Les parties exercent et exerceront leurs activités de manière indépendante dans le cadre de l’exécution des présentes, qui ne saurait notamment 
être interprété comme créant entre elles un lien de subordination ou une société de fait. 

11.8 Le Client renonce au bénéfice des articles 1221, 1222 et 1223 du code civil. 
11.9 Le Client ne pourra intenter aucune action, quels qu’en soient la nature ou le fondement, plus d’un an après la survenance de son fait générateur. 
11.10 Les présentes CGV sont régies par le droit français. Tout litige se rapportant à son exécution ou à son interprétation sera de la compétence exclusive 

des tribunaux de Paris, même en cas de référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 




