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CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à l’ensemble des prestations de
formations engagées par le C.E.M.A.
Les CGV applicables sont celles en vigueur à la date de signature du bon de commande.
Les formations sont dispensées en langue française, sur le site de l’organisme de formation, dans les
locaux du client ou dans un autre endroit mis à disposition à cet effet par le client.

Prestations vendues
Les actions de formation dispensées par le C.E.M.A. rentrent dans le cadre de la formation
professionnelle et sont réalisées conformément à un programme préétabli, qui en fonction
d’objectifs déterminés, précises les moyens techniques, pédagogiques et encadrement mis
en œuvre.
Prix
Les prestations de formation sont facturées au prix en vigueur au moment de la
confirmation de la commande de formation. Ces prix s’entendent T.T.C. le centre n’étant
pas assujetti à la TVA.
Le prix facturé inclut la fourniture de la prestation de formation, le support de cours et
moyens pédagogiques.
Les frais de repas ainsi que les frais de déplacements et d’hébergement des participants à la
formation ne sont pas inclus dans le prix de la prestation de formation.
Les chaussures de sécurité ainsi que le bleu de travail sont à la charge du stagiaire.
Facturation
Une facture sera établie et envoyée au client tous les mois ou trimestres en fonction du
nombre d’heures réalisés en centre.
Annulation de la formation
Si le client est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue,
le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations
effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent
contrat.

Annulation du centre de formation
L’organisme de formation se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation, de
modifier le lieu de son déroulement. Il préviendra son client au moins 5 jours avant.
Propriété Intellectuelle
Le client s’interdit d’utiliser, copier, transmettre et généralement d’exploiter tout ou partie
des documents remis sans l’accord préalable écrit du centre de formation CEMA.
Protection des données personnelles
Le client est informé que Le C.E.M.A. ne partage en aucune façon les données personnelles
de ses clients avec qui que ce soit sauf avec votre accord.
Les données que nous possédons sont exclusivement consacrées à la bonne exécution de
votre dossier de formation (rémunération, inscription au diplôme, recherche de stage
entreprise, et aux financeurs de la formation).
Le client dispose d’un droit d’accès aux données personnelles le concernant.
Le C.E.M.A. conservera les données personnelles pour la durée nécessaire aux prestations
réalisées.
Litige
En cas de litige et si aucune solution amiable n’est trouvée, la juridiction compétente est
celle du tribunal auquel est rattaché le centre de formation.

