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CGV
Conditions Générales de Vente Formation (09/2019)

1. Objet
Les présentes conditions générales de vente (les « CGV »), ont pour objet de définir les conditions
dans lesquelles la Société Allagi (SIRET 841 113 442 000 13, Code NAF 7022Z, Déclaration d’activité
enregistrée sous le numéro 53351049135 auprès du préfet de la région Bretagne ) (« l’Organisme de
formation») consent au responsable de l’inscription, acheteur professionnel, et/ou participant à la
formation (individuellement ou collectivement le « Client ») qui l'accepte, une formation issue de
l’offre de formations de l’Organisme de formation (la « Formation »).
Toute commande implique l'acceptation sans réserve par le Client des CGV
Toute condition contraire et notamment toute condition générale ou particulière opposée par le
client ne peut, sauf acceptation formelle et écrite, prévaloir sur les présentes CGV et ce, quel que soit
le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
Ces conditions prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur toutes conditions
générales d'achat.
Le fait que l’organisme de formation ne se prévale pas à un moment donnée de l'une des présentes
CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. Les
présentes CGV peuvent être amenées à évoluer.

2. Modalité d’inscription
Toute commande de formation inter-entreprises suppose que le client accepte le programme
présent sur le site www.allagi.fr à la date de sa commande. Toute commande de formation intraentreprise suppose que le client accepte le contenu du stage décrit dans la proposition de
collaboration (pédagogique et financière) dont le client possède un exemplaire. La signature du bon
de commande et/ou l'accord sur proposition implique la connaissance et l'acceptation irrévocable et
sans réserve des présentes conditions, lesquelles pourront être modifiées par l’organisme de
formation à tout moment, sans préavis, et sans que cette modification n'ouvre droit à indemnité au
profit du client.

3. Modalités de Formation
L’Organisme de formation est libre d’utiliser les méthodes et outils pédagogiques de son choix, qui
relèvent de sa seule compétence.
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Les durées des formations sont précisées sur le site Internet et sur les documents de communication
de l’Organisme de formation.
Les Formations inter-entreprises peuvent être assurées dans le Centre de formation de l’Organisme
de formation ou dans un site extérieur. Les Formations intra-entreprises peuvent être assurées dans
les locaux du Client et avec les moyens logistiques qu’il fournit (a minima, un ordinateur, un
vidéoprojecteur et un paperboard).
L’Organisme de formation se réserve le droit, sans indemnité de quelque nature que ce soit,
d'exclure à tout moment, tout participant dont le comportement gênerait le bon déroulement du
stage.

4. Annulation, absence, report d'inscription
Toute annulation d'inscription doit être signalée par téléphone et confirmée par écrit.
•
•
•

Une annulation intervenant plus de deux semaines avant le début du stage ne donnera lieu à
aucune facturation.
Une annulation intervenant entre une ou deux semaines avant le début du stage donnera
lieu à la facturation au client de 50% du coût de la totalité du stage.
Une annulation intervenant moins d'une semaine avant le début du stage donnera lieu à la
facturation de la totalité du stage.

Un report intervenant moins de deux semaines avant le début du stage est considéré comme une
annulation. En cas d'absence du stagiaire, la prestation commandée sera facturée en totalité.
Le Client peut demander l'annulation ou le report d’une formation intra-entreprise.
Si cette demande parvient à l’Organisme de formation, par écrit, au moins 21 jours ouvrés avant la
date de la Formation, seuls les frais engagés au titre de la préparation (notamment préparation par le
formateur et l’équipe pédagogique, location de salle, déplacement, hébergement) seront facturés au
Client.
Si cette demande parvient à l’Organisme de formation entre 20 et 10 jours ouvrés avant la date de la
Formation, le Client sera facturé de 50% du prix de la Formation, auxquels s’ajoutent les frais
engagés au titre de la préparation (indiqués ci-dessus).
Si cette demande parvient à l’Organisme de formation moins de 10 jours ouvrés avant la Formation,
le Client sera facturé de 100% du prix de la Formation, auxquels s’ajoutent les frais engagés au titre
de la préparation.
Ces frais sont non imputables par l'entreprise à la contribution financière obligatoire de formation.

5. Annulation d’une formation
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L’Organisme de formation se réserve la possibilité d'annuler tout stage en cas de manque de
participants ou de problème technique ou logistique et ce sans aucun dédommagement. Dans ce cas,
les stagiaires seront prévenus au moins une semaine avant le début du stage. De nouvelles dates ou
sites leur seront proposés, ce qui donnera lieu à une nouvelle commande.
Lorsque le report de la Formation à une date ultérieure n'est pas possible et qu’aucune autre session
n’est programmée, l’Organisme de formation procède au remboursement de la totalité du prix,
éventuellement remisé, de la Formation à l’exclusion de tout autre coût. Si l'annulation intervient,
sans report possible ni session ultérieure, à moins de 10 jours de la Formation, l’Organisme de
formation s’engage à rembourser en sus, sur présentation des justificatifs, les frais de transport du
Client qui n'aurait pu obtenir de remboursement direct de son transporteur.
L’Organisme de formation peut être contraint d’annuler une Formation pour cas de Force Majeure,
tels que définis par le Code civil, et s’engage à organiser une nouvelle session de Formation dans les
meilleurs délais. Sont aussi considéré comme ayant le caractère de la force majeure, les grèves des
réseaux de transport (e.g. le réseau SNCF, le réseau RATP, compagnie aérienne…) que le personnel
de l’Organisme de Formation peut être amené à utiliser pour se rendre sur le lieu de la formation.

6. Tarifs
Les prix sont indiqués en euros hors taxes. Tout stage ou cycle commencé est dû dans sa totalité.
Les prix des formations inter-entreprises sont indiqués sur les supports de communication de
l’Organisme et sur le bulletin d’inscription. Les frais de restauration et supports éventuellement
inclus dans l’inscription font partie intégrante de la prestation et ne peuvent être décomptés du prix
de vente.
Toute formation commencée est due en totalité.
Les prix des formations intra-entreprise sont indiqués sur la proposition commerciale ou le devis
adressés au Client. Les frais liés aux outils, matériels pédagogiques (dont dossiers documentaires et
supports numériques), locations de salle, frais de déplacement et d’hébergement des formateurs
sont facturés en sus.

7. Conditions de règlement
Les factures sont payables à réception ou le cas échéant selon l’échéancier convenu par chèque ou
virement.
En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront
exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement d’un montant de 40 euros.
En cas d’absence ou de retard de règlement, l’Organisme de formation se réserve le droit de
suspendre ou refuser toute nouvelle commande jusqu’à apurement du compte. L’Organisme de
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formation pourra refuser de délivrer la Formation concernée sans que le Client puisse prétendre à
une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit, ni bénéficier d’un quelconque avoir ou
remboursement. Tout règlement ultérieur sera imputé par priorité à l’extinction de la dette la plus
ancienne.
En cas de prise en charge du paiement par un organisme collecteur, il appartient au Client :
•
•
•
•

De faire une demande de prise en charge avant le début de la Formation et de s’assurer de la
bonne fin de cette demande ;
De l’indiquer explicitement sur son bulletin d'inscription ou sur sa commande en y indiquant
les coordonnées complètes de l'organisme collecteur ;
De transmettre l'accord de prise en charge avant la date de Formation ;
De s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné.

Si l’Organisme de formation n'a pas reçu la prise en charge de l'OPCO au 1er jour de la formation, le
Client sera facturé de l'intégralité du prix de la Formation.
Si l’organisme collecteur ne prend en charge que partiellement le prix de la Formation, le reliquat
sera facturé au Client.
En cas de non-paiement par l’organisme collecteur des frais de Formation, le Client sera redevable de
l'intégralité du prix de la Formation et sera facturé du montant correspondant éventuellement
majoré de pénalités de retard.

8. Propriété intellectuelle et droits d'auteur
Les supports papiers ou numériques remis lors de la Formation ou accessibles en ligne dans le cadre
de la Formation sont la propriété de l’Organisme de formation. Ils ne peuvent être reproduits
partiellement ou totalement sans l'accord exprès de l’Organisme de formation.
L'ensemble des textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur ces supports
sont protégés par le droit d'auteur et pour le monde entier. Toute autre utilisation que celle prévue
aux fins de la Formation est soumise à autorisation et préalable de l’Organisme de formation sous
peine de poursuites judiciaires.
Le Client s'engage également à ne pas faire directement ou indirectement de la concurrence à
l’Organisme de formation en cédant ou en communiquant ces documents.

9. Responsabilité
Le Client est seul responsable de la consultation, du choix de la formation fournie par l’Organisme de
formation.
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La responsabilité de l’Organisme de formation ne peut être engagée qu’en cas de faute ou de
négligence prouvée et sera limitée aux préjudices directs subis par le Client, à l’exclusion de tout
préjudice indirect, de quelque nature que ce soit et notamment toute perte de chance, de clientèle,
de résultat, d’exploitation, préjudice commercial. 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.
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