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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de formations 

effectuées par la société ARIMAIR, ci-après également désigné "l'organisme de formation", pour le compte d’un 

client ci-après désigné "le Client". 

Toute commande implique l’adhésion entière et sans réserve du client à nos présentes conditions, et la renonciation 

à toutes stipulations contraires aux dites conditions qui pourraient figurer dans ses propres conditions d’achat ou 

tout autre document. 

Le fait que ARIMAIR ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes Conditions 

Générales de Vente, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une 

quelconque desdites conditions. 

Le bénéfice de la commande est personnel au Client et ne peut être cédé sans l’accord écrit et préalable de 

ARIMAIR.  

 

Article 1 : DEVIS et ATTESTATION 

Nos offres/devis sont valables 1 mois et rédigés HT. 

Les dates de formations indiquées sur celui-ci sont 

celles convenues avec le participant au moment de 

sa demande initiale.  

 

Le Client reconnait avoir reçu toutes les informations 

préalables nécessaires sur la formation, son contenu 

et ses conditions d'exécution pour s'engager en toute 

connaissance de cause. 

 

Le Client s’engage à mettre à la disposition de 

ARIMAIR, à titre strictement confidentiel, les 

éléments d’information utiles et nécessaires relatifs à 

son activité et de nature à permettre à ARIMAIR 

d’exécuter ses obligations au titre des présentes 

Conditions Générales de Vente. 

 

Le Client devra communiquer à ARIMAIR toutes les 

informations nécessaires concernant le profil des 

participants qui se verront dispenser la formation, et 

notamment leur niveau de compétence, leur 

formation et leur expérience préalables, les activités 

et/ou métiers auxquels ces personnes se destinent, 

et le nombre de personnes concernées. 

 

En fin de formation, il sera fourni à chaque participant 

une attestation de fin de formation. L’attestation de 

présence pourra être fournie sur demande. 

 

Article 2 : MODALITES D’INSCRIPTION 

La demande d’inscription doit être faite par l’envoi 
d’un bon de commande ou du devis daté et signé 
avec bon pour accord. La commande valide les dates 
de formation choisies lors de la demande initiale. 

Toute commande est ferme et définitive. 

Pour toute inscription, il sera adressé au client, la 
convention de formation, la convocation à la 
formation et le règlement intérieur de l’organisme de 
formation, dans un délai de 5 jours. 

Le client devra retourner la convention de formation 
signée ainsi que l’ensemble des documents 
demandés au plus tard 10 jours avant l’entrée en 
formation. 

 

Article 3 : MODALITES DE FORMATION 

L’organisme de formation est libre d’utiliser les 
méthodes et outils pédagogiques de son choix, qui 
relèvent de sa seule compétence. 

Les durées des formations sont précisées sur les 
documents de communication de l’organisme de 
formation ainsi que sur le site internet. 

Les participants sont tenus de respecter le règlement 
intérieur du Centre. 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 et/ou manquerait gravement au règlement 
intérieur. 

L’organisme de formation ne saurait être tenu 
responsable d’une quelconque erreur ou oubli dans 
la documentation remise au client, cette dernière 
devant être considérée comme un support 
pédagogique. Par ailleurs, il est rappelé que les 
annexes documentaires fournies complètent la 
formation et n’engagent en aucun cas l’organisme de 
formation sur leur exhaustivité. Il est précisé en tant 
que de besoin que l’organisme de formation n’est pas 
tenu d’assurer une quelconque mise à jour de la 
documentation postérieurement à la formation. 
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Article 4 : PRIX ET REGLEMENT 

Les prix sont indiqués en euros Hors Taxes. 

Les factures sont payables à réception ou le cas 

échéant selon l’échéancier convenu, sans escompte, 

par chèque ou virement. 

Le non-paiement total ou partiel d’une facture, rend 

exigible de plein droit des intérêts de retard égal à 10 

fois le taux d’intérêt légal en vigueur sans  qu’aucune 

mise en demeure préalable soit nécessaire, à 

compter de la date d’échéance de la facture. En outre 

une indemnité forfaitaire de recouvrement est due 

pour un montant de 40 €. 

En cas de financement par un organisme collecteur, 

le client doit faire une demande de prise en charge 

avant le début de la formation. Le client est tenu de 

fournir l’accord de financement lors de son 

inscription. Dans le cas où ARIMAIR ne reçoit pas la 

prise en charge de l’OPCA au 1er jour de la formation, 

l’intégralité des coûts de formation sera facturée au 

client. 

 

Article 5 : ANNULATION, REPORT DE 

PARTICIPATION 

Le client peut demander l’annulation ou le report de 

sa participation à une formation, sans frais, si la 

demande formulée par écrit parvient à l’organisme de 

formation au moins 5 jours ouvrés avant la date de 

formation. L’annulation ou le report est effectif après 

confirmation par l’organisme de formation. En cas 

d'annulation au-delà de ce délai, sauf en raison d'un 

évènement de force majeure dûment justifié et 

constaté, la formation devra être payée par le Client 

à titre d'indemnité. En cas de report, seuls les frais 

supplémentaires tenant à ce report seront facturés 

au Client en plus du coût prévu pour la formation. 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait 
d’ARIMAIR ou par abandon du stagiaire suite à un 
cas de force majeure dûment reconnue, la présente 
convention sera résiliée sans frais ni indemnité. 
Seules les prestations effectivement réalisées seront 
dues et devront être réglées par le Client selon les 
modalités de paiement prévues. 

En cas d’absence à la formation, de retard, de 
participation partielle, d’abandon ou de cessation 
anticipée pour tout autre motif que la force majeure 
dûment reconnue, le client sera redevable de 
l’intégralité du montant de sa formation. 

Sauf cycles ou parcours de formation déjà 
commencé, le client peut demander le remplacement 
du participant, sans frais, jusqu’à la veille de la 
formation. La demande doit parvenir par écrit à 
l’organisme de formation et comporter les noms, 
coordonnées et documents obligatoires du 
remplaçant. Il appartient au client de vérifier 

l’adéquation du profil et des objectifs du participant 
avec ceux définis dans le programme de la formation. 

 

Article 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE ET 

DROIT D’AUTEUR 

Les supports papiers ou numériques remis lors de la 

formation ou accessibles en ligne dans le cadre de la 

formation ont été rédigés par ARIMAIR, qui en tant 

qu'auteur est seul titulaire des droits de propriété 

attachés à ces supports, ils sont la propriété 

exclusive de l’organisme de formation. Ils ne peuvent 

être reproduits partiellement ou totalement sans 

l’accord préalable et exprès de l’organisme de 

formation. 

Le Client s’engage à ne pas commettre un tel acte 

qui constituerait une contrefaçon et qui en outre 

contribuerait à une pratique de concurrence déloyale 

à l'égard  de l’organisme de formation, en 

communiquant ou en cédant tout ou partie de ces 

documents à un tiers. 

 

Article 7 : RESPONSABILITE 

Le Client est seul responsable du choix et de la 

sélection de la formation fournie par l’organisme de 

formation. 

La responsabilité de l’organisme de formation ne 

peut être engagée qu’en cas de faute ou de 

négligence prouvée qui lui est imputable, et sera 

limitée aux préjudices directs subis par le Client, et 

ce dans la limite des montants d'indemnisation 

prévus dans sa police d'assurance pour chaque 

catégorie de dommages. 

 

Article 8 : CONFIDENTIALITE et RGPD 

Données personnelles : En application de la loi n° 

2018-493 du 20 juin 2018 et du Règlement UE 

2016/679, en application le 25 mai 2018, il est 

rappelé que les données à caractère personnel qui 

sont demandées au Client sont nécessaires au 

traitement des prestations et/ou commandes de 

formation qu’il demande de réaliser dans le cadre 

des engagements qui ont été conclus, et que la 

collecte de ces données a cette unique finalité, le 

traitement des commandes et des prestations 

contractuelles (transport, livraison, etc.).  

 

Article 9 : DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION 

DE COMPETENCES 

Quels que soient le lieu du siège social du Client, les 

présentes conditions générales de vente sont 

soumises au droit français. 
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Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les 

différends liés à l’interprétation, à l’exécution ou à la 

cessation de leurs engagements. A défaut d’un tel 

accord amiable, ces différends seront soumis au 

Tribunal du siège social de ARIMAIR. 
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