Conditions Générales de Vente des Produits/
Prestations de Formation de la CCI GARD
Préambule.
FORMEUM est le centre de formation continue et
professionnelle de la CCI du Gard
FORMEUM organise :
- des formations sur catalogue,
- des formations sur mesure pour le compte d’un client ou
d’un groupe.
Article 1 : Objet
Les présentes CGV décrivent les conditions dans lesquelles
FORMEUM s’engage, sur le fondement des dispositions
des articles L 6353-1 à L 6353-2 du code du travail, à
vendre et réaliser une prestation de formation dont le
contenu est décrit dans le formulaire d’inscription et/ou la
convention de formation.
Les présentes CGV s’appliquent aux formations vendues
par FORMEUM et s’adressent aux entreprises ou créateurs
d’entreprises, collectivités, organismes, associations,
représentés par leurs responsables (ci-après dénommés le
ou les « Client(s) ») : les Clients de FORMEUM ne peuvent
donc se prévaloir des dispositions du code de la
consommation, en particulier du droit de rétractation.
Les présentes CGV s’appliquent quelles que soient les
clauses qui figurent dans les documents du Client et
notamment dans ses propres conditions générales.
Article 2 : Domaine contractuel
Les présentes CGV, le programme de la formation ainsi
que, le cas échéant, l’offre et/ou le formulaire d’inscription
et/ou la convention de formation constituent les
documents contractuels (ci-après dénommés le « contrat
de formation ») et expriment l’intégralité de l’accord des
parties. Celles-ci ne pourront donc se prévaloir d’aucun
autre document, contrat ou échange antérieurs.
Dans le cas où l’une quelconque des dispositions des
présentes CGV serait déclarée nulle ou non écrite, par un
tribunal compétent, les autres dispositions resteront
intégralement en vigueur et seront interprétées de façon à
respecter l’intention originelle des parties.
FORMEUM se réserve le droit de modifier les présentes
CGV à tout moment. Les CGV applicables au moment de la
commande sont celles qui sont consultables en ligne sur le
site de la CCI.
Article 3 : Tarifs
Les prix applicables sont ceux indiqués sur le contrat de
formation et acceptés par les deux parties. Ils sont nets
de toutes taxes (organisme exonéré de TVA) et libellés en
euros.
Ils couvrent les frais pédagogiques et, sauf exception
mentionnée, la documentation générale pouvant être
remise aux stagiaires. Le prix des repas n’est pas inclus.
Tout engagement de frais supplémentaires est soumis à
l'accord préalable et écrit du Client, et facturé en sus.
FORMEUM se réserve le droit de modifier les prix à tout
moment et sans préavis.
Article 4 : Modalités de paiement
Aucun escompte n’est accordé pour paiement comptant
ou anticipé.
Le prix des prestations est réglé selon les modalités
indiquées ci-après :
Le coût total de la formation est payable à 100% à la
remise du formulaire d’inscription. Si des conditions
spécifiques de paiement sont mentionnées dans la
proposition faite par la CCI au Client, une facture est
adressée au Client à la fin de chaque formation ou de
chaque module.
Les factures sont payables à réception, à l’ordre de la CCI.
Le Client effectue le paiement en euros soit par virement
soit par chèque signé et conforme au montant de la
facture.
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au
paiement par le Client de pénalités de retard fixées à une
fois et demi le taux d’intérêt légal sans préjudice des
dispositions du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012
fixant une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
de 40€ à la charge de tout débiteur en situation de retard
de paiement. Ces pénalités sont exigibles de plein droit,
dès réception de l’avis informant le Client qu’elles ont été
portées à son débit
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à
échéance, après mise en demeure restée sans effet dans
les 5 jours ouvrables, la CCI ou FORMEUM se réserve la
faculté de suspendre toute formation en cours et/ou à
venir.
Si le Client souhaite que le paiement soit effectué par un
Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), il lui
appartient :
- de faire une demande de prise en charge avant le début
de la formation et de s’assurer de la validation de cette
prise en charge.
- de l’indiquer explicitement sur son formulaire
d’inscription ou sur la proposition de formation
- de s’assurer du paiement par l’organisme qu’il aura
désigné.
Si l’OPCA ne prend en charge que partiellement le coût de
la formation, le reliquat sera facturé au Client.
Si la CCI ou FORMEUM n’a pas reçu l’accord de prise en
charge de l’OPCA au 1ier jour de la formation, le Client
sera facturé de l’intégralité du coût de la formation.

En cas de non-paiement par l’OPCA, pour quelque motif
que ce soit, le Client sera redevable à titre d’indemnité
forfaitaire de l’intégralité du coût de la formation et sera
facturé du montant correspondant.
Article 5 : Commande
Les informations contractuelles sont données en langue
française.
La proposition, le formulaire d’inscription, le programme
de la formation et/ou la convention de formation précisent
ou complètent les présentes CGV.
Le contrat est définitivement conclu au moment du retour
par le Client de la convention de formation et/ou du
formulaire d’inscription dument complété(e) et signé(e),
qu’il s’agisse d’un achat sur place dans les locaux de la
CCI ou de FORMEUM, ou d’une commande par voie
postale, téléphonique, électronique ou par tout autre
moyen.
Toute confirmation écrite de la commande de formation
implique l’acceptation sans réserve par le Client et son
adhésion pleine et entière aux présentes conditions.
Le Client ne peut pas apporter de modification à sa
commande initiale sans l’accord préalable et écrit de la
CCI.
FORMEUM se réserve le droit d’annuler ou
suspendre toute commande d’un Client avec lequel
existerait un litige relatif au paiement d’une
commande antérieure tant que le litige n’est pas
réglé.
FORMEUM peut également à tout moment cesser la vente
d’une formation sans qu’aucun dommage ne puisse lui
être réclamé.
Article 6 : Délais et modalités de réalisation
En principe, la formation est assurée dans les locaux de
FORMEUM.
Si le Client désire que la formation soit réalisée à une
adresse indiquée par lui, le Client s’engage à fournir la
logistique d’accueil requise.
Les dates de réalisation des formations sont données à
titre indicatif dans la proposition faite au Client.
FORMEUM s'engage à les respecter au mieux, mais la
programmation des formations est établie selon les
demandes. Les formations sont mises en place dès qu’un
nombre minimum de participants est atteint.
Si le nombre de participants devait être insuffisant,
FORMEUM se réserve le droit d’ajourner la formation au
plus tard une semaine avant la date prévue.
FORMEUM est seul juge des différents moyens mis en
œuvre pour la réalisation des formations.
Une attestation de présence est adressée au Client après
chaque formation ou module.
Article 7 : Obligations des parties
7.1 Obligations de FORMEUM
Les formations proposées par FORMEUM mettent à sa
charge une obligation de moyens. FORMEUM s’engage en
particulier à fournir tous les moyens humains adéquats et
à apporter tous les soins nécessaires à l’exécution de ses
prestations.
Si pour l’exécution de la formation commandée, des
conseillers CCI interviennent chez le Client, ils restent sous
l’autorité et la responsabilité de la CCI.
A l’issue de la formation, FORMEUM s’engage, s’il y a lieu,
à remettre au Client les supports de formation mentionnés
dans le formulaire d’inscription, le programme de la
formation et/ou la convention de formation. Tous les
cours et documents présentés ou remis aux participants
restent la propriété de FORMEUM et ne peuvent être
utilisés par le client que pour un usage personnel. Ils ne
peuvent en aucun cas être reproduits ou rediffusés
totalement ou en partie à titre onéreux ou gratuit sans
l’autorisation de FORMEUM.
La formation est réalisée sur la base des informations et
documents que le Client a transmis à la CCI ou à
FORMEUM par écrit ou lors des entretiens et échanges. Ils
sont considérés comme exacts et sincères.
Dans le cas où la responsabilité de FORMEUM serait
engagée, l’indemnité à laquelle le Client pourrait prétendre
est plafonnée au prix de la formation.
7.2 Obligations du Client
Le Client s’engage à régler le prix et à respecter les
modalités et dates de règlement mentionnées sur les
documents contractuels tels que définis ci-avant.
Le Client s’engage à fournir à FORMEUM tous les moyens
utiles à l’exécution de la formation.
Il s’engage en particulier à indiquer nommément les
personnes qui participeront à cette formation, à respecter
le calendrier prévu d’exécution de la formation.
Le Client s’engage à utiliser les outils mis à sa disposition
par FORMEUM dans le cadre de la réalisation de la
formation conformément aux conditions d’utilisation.
Article 8 : Modification – Annulation - Résiliation
8.1 Modification ou Annulation par FORMEUM
Pour toutes les prestations collectives ou individuelles,
FORMEUM se réserve le droit de changer d'intervenants,
de modifier le contenu, le lieu et/ou les dates d'une
formation ou de l'annuler si, malgré tous leurs efforts, les
circonstances les y obligent.
FORMEUM se réserve la possibilité d’annuler ou de
reporter sans dédommagement une formation si le
nombre d’inscrits se révèle insuffisant.

L'annulation d'une formation par FORMEUM emporte
remboursement des sommes versées par le client.
Toute annulation de commande sera communiquée au
Client par e-mail, à l’adresse qu’il aura fournie, au moins 2
jours ouvrés avant le début de l’action de formation.
8.2 Annulation par le Client
Toute annulation de la part du Client doit être
communiquée par écrit.
Si elle intervient au plus tard avant le 11ème jour franc
ouvrable avant le début de la formation ou du parcours de
formation, aucune somme ne peut être exigée du Client.
Si elle intervient moins de 10 jours francs ouvrables avant
le début de la formation ou du parcours de formation et
ce même si elle est motivée par un cas de force majeure
tel que défini à l’article 1148 du Code Civil, 50% du coût
total de la formation restera immédiatement exigible à
titre d’indemnité forfaitaire.
Cependant, dans ce cas, si la CCI ou FORMEUM organise
dans les 6 mois à venir une session de formation sur le
même sujet, une possibilité de report sera proposée dans
la limite des places disponibles et l’indemnité sera affectée
au coût de cette nouvelle session.
Si l’annulation intervient en cours de formation ou en
cours de parcours, ou en cas d’absence ou d’abandon en
cours de formation, et ce même en cas de force majeure
tel que défini à l’article 1148 du Code Civil, le Client sera
redevable du montant total de la formation qui restera
immédiatement exigible, à titre d’indemnité forfaitaire.
L’indemnité forfaitaire ne peut faire l’objet d’une
demande de remboursement ou de prise en charge
par l’OPCA.
Elle est spécifiée sur la facture et ne doit pas être
confondue avec les sommes dues au titre de la
formation.
Article 9 : Protection des données personnelles
Les informations recueillies par FORMEUM font l'objet d'un
traitement informatique : elles sont intégrées dans nos
fichiers clients, sont susceptibles d'être mises à disposition
de nos partenaires et pourront être cédées à des tiers.
En application de la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17
du 6/01/1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, le client accepte le traitement des
données nominatives le concernant dans le cadre des
présentes. Par ailleurs, toutes informations inexactes
pourront être rectifiées, complétées ou modifiées sur
demande du client à adresser aux coordonnées
mentionnées sur le formulaire d’inscription.
Article 10 : Confidentialité
FORMEUM et le Client s'engagent à prendre les mesures
nécessaires, notamment vis-à-vis de leur personnel, pour
que soient maintenues confidentielles les informations de
toute nature qui leur sont communiquées comme telles
par l'autre partie pendant l'exécution d'une formation. Le
Client s'engage à considérer comme confidentiels les
documents, logiciels et méthodes, propriété de FORMEUM,
qui pourront être utilisés pour l'exécution d'une formation.
Article 11 : Validité des modes de communication
et archivage des contrats.
Sauf lorsqu’un formalisme spécifique est expressément
imposé, le Client reconnait la validité et la valeur probante
des courriers électroniques et des télécopies échangées
avec FORMEUM dans le cadre de l’exécution du contrat et
leur attribue la même valeur qu’un courrier postal.
FORMEUM archive les contrats pendant une durée de 10
ans. Le Client peut accéder aux contrats dans lesquels il
est partie prenante en faisant la demande auprès de la
CCI.
Article 12 : Responsabilité
FORMEUM ne peut en aucun cas voir sa responsabilité
engagée lorsque le retard, la mauvaise exécution ou
l’inexécution du contrat sont imputables au Client ou sont
liés à un cas de force majeure.
De façon expresse, sont considérés comme des cas de
force majeure outre ceux habituellement retenus par la
jurisprudence, les décisions ou actes des autorités
publiques, la grève totale ou partielle au sein de
FORMEUM ou du Client, le blocage des moyens de
transport ou d’approvisionnement, l’incendie, le dégât des
eaux, la panne de système informatique ou d’ordinateurs,
le blocage des télécommunications, et de façon générale,
tout fait indépendant de la volonté de FORMEUM mettant
obstacle à l'exécution de ses engagements.
De plus, si FORMEUM doit s’attacher les services d’un tiers
et/ou d’un sous-traitant pour réaliser la formation, il ne
pourra en aucun cas être tenu pour responsable de
l’inexécution et/ou de la mauvaise exécution par ce tiers
ou sous-traitant de la mission confiée. A ce titre le Client
renonce à exercer tout recours contre FORMEUM.
Article 13 : Litige – Loi applicable – Attribution de
compétence
Toutes les contestations relatives aux ventes de
formations conclues par la CCI ou FORMEUM ainsi que
l’application ou l’interprétation des présentes CGV sont
régies par la loi française.
Tout litige fera l’objet au préalable d’une concertation afin
de trouver une solution amiable, à défaut la partie la plus
diligente saisira le Tribunal territorialement compétent
nonobstant pluralité de défenseurs ou d’appel en garantie.

