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C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S  D E  V E N T E  

Au 16 juillet 2021 
1- Préambule 

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent aux prestations de service et aux services annexes 
dispensés par Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels.  

A défaut de contrat écrit signé des deux parties, ces conditions constituent le seul accord entre elles relatif à l'objet 
de la commande et prévalent surtout autre document. Dans le cas où l'une des dispositions des présentes serait 
réputée ou déclarée nulle ou nonécrite, les autres dispositions resteront intégralement en vigueur. 
Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels se réserve la possibilité de modifier les présentes CGV à tout moment, par la 
publication d'une nouvelle version sur son site Internet www.mespotentiels.com . Les CGV applicables alors seront 
celles étant en vigueur à la date du paiement (ou du premier paiement en cas de paiements multiples) de la 
commande. 
Le Client reconnaît que l’acceptation des présentes CGV a pour conséquence d’écarter l’application de ses propres 
conditions générales de vente (CGV) et de ses propres conditions générales d’achat (CGA). La réception du bulletin 
d’inscription par le Client et/ou le paiement de la facture émise par l’Organisme de Formation emporte l’adhésion 
entière et sans réserve du Client à ces CGV, le Client reconnaissant ainsi en avoir une parfaite connaissance. 

 

2- Modalités d’inscription 

L’inscription doit se faire sous forme d’un bon de commande ou d’un devis signé à adresser par mail et/ou par courrier. 
Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels peut être amenée à demander un acompte des coûts à signature du devis ou 
bon de commande.  
Le devis ou le bon de commande doit comporter les mentions suivantes :  
Coordonnées de votre société, de la personne en charge du dossier et adresse de facturation si différente.  
Nom et prénom du ou des stagiaires (si connus au moment de la signature du devis) 
Intitulé du stage ou référence Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels  
Date(s) du stage lorsqu’elles sont connues à la date de signature 
Montant de la commande HT et TTC  
La mention s’il y a lieu « Prise en charge par votre Opco » ou « Prise en charge par votre Fonds d’assurance formation 
»  
 Si financement par un Opco ou un FAF, la notification de votre numéro d’adhérent et numéro de dossier devra nous 
être mentionné sur votre bon de commande. L’accord de prise en charge de votre Opco ou FAF devra nous être 
transmis avant le premier jour de la formation, à défaut le client sera facturé de l’intégralité du coût du stage. 

Ce devis/bon de commande peut être complété (ou remplacé) par une convention, un contrat comportant les 
mêmes mentions. 

 

3- Convention / contrat de formation 

Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels est déclarée organisme de formation continue et habilité à ce titre à établir des 
conventions de formation / contrat. Les conventions de formation/contrat vous seront adressées et devront m’être 
retournées datées, signées et tamponnées. La Convention précisera l’intitulé de la formation, sa nature, sa durée, ses 
effectifs, les modalités de son déroulement et la sanction de la formation ainsi que son prix. Tout Contrat sera établi 
selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur et plus précisément suivant les articles L6353-1 et L6353-2 
du Code du travail. 

4- Annulation et report 

Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler une prestation, et en informe 
alors le client dans les plus brefs délais. Aucune indemnité ne sera versée au client à raison d'un report ou d'une 
annulation du fait de Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels 
De même, le lieu de formation indiqué dans le devis et/ou la convention, et/ou le contrat de formation pourra être 
modifié à l'initiative de Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels, y compris le jour même d'une formation si nécessaire, 
sans que le Client puisse se prévaloir d'un quelconque préjudice.  
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Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels, s'engage à ce que le personnel et les formateurs vacataires affectés à l'exécution 
des prestations soient parfaitement compétents dans les spécialités requises pour assurer le respect des délais et la 
qualité des prestations. 
Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels, maintien le maximum de sessions. Cependant dans le cas où le nombre de 
participants à un stage serait jugé pédagogiquement insuffisant, l’Organisme de Formation se réserve le droit 
d'ajourner ce stage au plus tard 5 jours ouvrés avant la date prévue. Les frais d'inscription préalablement réglés sont 
alors entièrement remboursés. 
Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels, se voit contraint d'annuler une formation pour des raisons de force majeure 
(grève des transports, maladie du formateur, pandémie...), Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels, s'engage à organiser 
une nouvelle session dans les meilleurs délais. 
Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels, s'engage, en cas d'absence du formateur, à assurer dans les meilleurs délais, la 
continuité de chaque prestation. 
Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels, est autorisé à sous-traiter pour partie ou totalement l'exécution des prestations 
objet du présent contrat. Toutes les obligations du client qui en découlent ne valent qu'à l'égard de l’Organisme de 
Formation et l’Organisme de Formation demeure responsable à l'égard du client de toutes les obligations résultant 
du présent contrat. 
 
Annulation ou report du fait du Client  
 
En cas d'annulation de commande, tous les paiements partiels et acomptes sont acquis à titre d'indemnité pour 
préjudice. Sauf cas de force majeure dûment prouvé par le Client dans les plus brefs délais, tout report ou annulation 
seront facturés à titre d'indemnité pour préjudice : 
- 25 % des sommes dues si l'annulation ou le report survient moins de 10 jours et plus de 5 jours avant le début de la 
prestation. 
-100 % des sommes dues si l'annulation ou le report intervient moins de 5 jours avant le début de la prestation. Si un 
intervenant a été amené à se déplacer, les frais de déplacement (et d'hébergement si besoin) sont en sus. 
Ceci sauf stipulation contraire dans la convention, le contrat signé entre les deux parties prenantes. 

5- Prix – conditions de paiement 

Les prix pratiqués par Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels, dans le cadre de la réalisation de prestations de formation 
continue pour adultes sont exprimés « nets de TVA » : TVA non applicable, en vertu de l'article 261-4-4- du CGI. 
 
Le paiement doit être effectué par le client au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date 
d'intervention, sauf délais plus courts ou plus longs expressément indiqués dans un devis et/ou une convention et/ou 
un contrat de formation.  
 
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 seront exigibles de plein droit sans qu'un rappel soit nécessaire ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) Euros. 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. 
 
Par ailleurs, en cas de retard de paiement, 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 et sans que le Client ne 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. 
 
En cas de prise en charge du paiement d’une formation par un organisme extérieur, 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 ; 
transmettre l’accord de prise en charge avant la date de formation dans le cas d’une subrogation de paiement ; 
de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il aura désigné. 
L’Organisme de Formation procèdera à l’envoi de la convention de formation à l’organisme financeur. 
En cas de prise en charge partielle de l’organisme financeur, le reliquat sera facturé directement au Client. 
Si l’organisme extérieur de financement ne confirme pas la prise en charge financière de la Formation ou que 
l’Organisme de Formation n’a pas reçu la prise en charge de l’organisme extérieur de financement au premier jour 
de la Formation, ou s’il n’y a pas subrogation de paiement, le coût de la Formation sera facturé dans sa totalité au 
Client. 
En cas de non-paiement par l’organisme extérieur de financement des frais de Formation, éventuellement majorés 
de pénalités de retard, pour quel que motif que ce soit, le Client sera préalablement informé par tout moyen par 
l’Organisme de Formation et sera redevable de l’intégralité du coût de la Formation. 
 

6- Clauses de déchéance du terme 

Tout délai consenti par Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels comporte la clause de déchéance du terme. Une seule 
échéance impayée rend le solde de la créance immédiatement exigible. 

7- Confidentialité et droit de propriété 
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Les documents mis à la disposition du Client sont protégés par le droit d'auteur. Tout le matériel pédagogique utilisé 
demeure la seule propriété de Cécile Beauval-Midy -Mespotentiels ou celle de ses partenaires. En conséquence, la 
reproduction, diffusion ou communication au public sans l'autorisation expresse préalable de Cécile Beauval-Midy -
Mespotentiels ou de ses ayants droits est constitutive de contrefaçon et passible des sanctions qui s'y rattachent. 
L’utilisation des documents remis lors des cours est soumise aux articles 40 et 41 de la loi du 11 mars 1957 : « toute 
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits 
ou ayants cause est illicite ». L’article 41 de la même loi n’autorise que les « copies ou reproductions strictement 
réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et « les analyses et courtes citations, 
sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ». Toute représentation ou reproduction, 
par quelque procédé que ce soit, ne respectant pas la législation en vigueur constituerait une contrefaçon 
sanctionnée par les articles 425 et 429 du code pénal. 
 

8- Dispositions générales 

Les CGV sont accessibles en ligne. Elles peuvent être modifiées à tout moment à la discrétion de l’Organisme de 
Formation, avec application immédiate. Seule la dernière version mise en ligne sera applicable. 
Si l’une quelconque des clauses des CGV était déclarée nulle, elle serait réputée non écrite mais n’entraînerait pas la 
nullité ni des présentes CGV ni de la Formation concernée. 
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. 
L’Organisme de Formation est autorisé à sous-traiter pour partie ou totalement l'exécution des prestations objets du 
présent contrat. Toutes les obligations du Client qui en découlent ne valent qu'à l'égard de l’Organisme de Formation, 
lequel demeure responsable à l'égard du Client de toutes les obligations résultant du présent contrat. 
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 son application. 
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. 
Dans le cadre de l’exécution des présentes, les Parties exercent et exerceront leurs activités de manière indépendante 
sans que, notamment, cela puisse être interprété comme créant entre elles un lien de subordination ou une société 
de fait. 
Le Client renonce au bénéfice des articles 1221, 1222 et 1223 du code civil. 
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. 
 Les présentes CGV sont régies par le droit français. TOUT LITIGE SE RAPPORTANT A SON EXECUTION OU A SON 
INTERPRETATION SERA DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, MEME EN CAS 
DE REFERE, D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS. 

 

 

 


