
 

FORMATION 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et 
entière aux présentes conditions générales de formation qui prévalent sur tout autre document du client, 
et notamment sur toutes conditions générales de ventes. 

CONDITIONS FINANCIÈRES 
Une proposition commerciale et financière sera préalablement établie. Un acompte de 30% sera versé 
par le client à la signature de la  commande.  
Le complément est dû à réception de la facture émise à l’issue de la formation par virement ou chèque 
bancaire. Tout retard de paiement entrainera l’application d’une pénalité égale à 3 fois le taux de l’intérêt 
légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 € et l’agence Naoxica 
pourra suspendre ses services jusqu’au paiement intégral des factures. 

DOCUMENTS CONTRACTUELS  
L’agence naoxica fait parvenir au client, une convention de formation professionnelle continue établie 
selon les articles L6353-1 et L6353-2 du Code du travail. Le client s’engage à retourner dans les plus brefs 
délais  à l’agence naoxica un exemplaire signé et portant son cachet commercial.  
Une attestation de présence sera adressée au client sur demande. 

CONFIDENTIALITE 
L’agence Naoxica et le porteur de projet s’engagent mutuellement et réciproquement a garder 
strictement confidentiels les informations et documents, quelles que soient leurs formes ou leur contenu. 
L’agence Naoxica et le porteur de projet s’interdisent notamment toute utilisation des informations et 
documents pour leur compte personnel ou pour le compte de tiers ; l’agence Naoxica et le porteur de 
projet s’engagent à ce que les informations et documents soient protégés et soient traités au minimum 
avec le même degré de précaution qu’il accorde à ses propres informations confidentielles de même 
importance.  
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PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
Les prix de l’agence Naoxica sont établis en euros hors taxes, et sont à majorer du taux de TVA en vigueur. 
La facture est adressée au client après exécution de la prestation. En cas de paiement effectué par un 
Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), il appartient au client de faire la demande de prise en 
charge avant le début de la formation auprès de l’OPCA dont il dépend. L’accord de financement doit être 
communiqué au moment de l’inscription. Même en cas de paiement total ou partiel de la formation par 
un OPCA, les repas seront directement facturés au client. Il lui appartient de se faire rembourser ces frais 
par l’OPCA. En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera directement facturée au 
client. Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne nous parvient pas au premier jour de la formation, la 
totalité des frais de formation peut éventuellement être facturée au client. En cas de non règlement par 
l’OPCA du client, quelle qu’en soit la cause, la facture devient exigible auprès du client. Toute formation 
commencée est considéré comme dû dans son intégralité. 

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. 

ANNULATION D’UNE FORMATION  
L’agence Naoxica se réserve la possibilité d'annuler toute formation 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 de la formation. De nouvelles dates ou sites leur 
seront proposés, ce qui donnera lieu à une nouvelle commande. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Le client s'interdit d'utiliser le contenu des formations pour former d'autres personnes que son propre 
personnel et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L.335-2 et suivant du code 
de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. Toute 
reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des 
contenus de formations sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. 
La responsabilité du client serait engagée si un usage non autorisé était fait des documents ou support de 
formation 

DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT 
En cas de litige, la loi française sera applicable et les tribunaux compétents seront ceux d’Annecy.
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