CONDIT
TIONS GEN
NERALES DE
D VENTES
S DIF 69
P
de services
s
1. Prestation
A défaut
d
de convention express, DIF
D 69 n'est pass tenue d'effectu
uer
l'insstallation des prroduits dans le cas
c d'une intervvention sur site. En
cass de demande de
d la part du clie
ent, ces prestatio
ons seront factu
urées
au tarif journalier d’intervention
d
à la date de la commande.
euvent être assu
urées directeme
ent par DIF69 ou
Les prestations pe
us-traitées à une
e autre société selon
s
la thémattique choisie ou les
sou
disp
ponibilités du pe
ersonnel formatteur. Le client po
ourra, sur simple
dem
mande écrite, êttre informé du prestataire
p
choissi pour assurer la
l
pre
estation.
C
2. Commande
Tou
ute commande suppose
s
que le client accepte le descriptif, less prérequis et le contenu de l’intervention, dont il s'eng
gage à avoir eu
nnaissance.
con
P
et conditio
ons de paiemen
nt
3. Prix
Noss prix sont établis Hors taxes. La
L facture est ad
dressée au client lors
de l'exécution de la
a prestation. Ce
elle-ci peut-être adressée
ectement à un organisme
o
de ge
estion des fondss de formation à
dire
con
ndition de la réception d'un bon
n de commande de la part de ce
et
organisme au moin
ns 2 semaines avant
a
la prestation de formation
n et
e ce mode de fa
acturation par no
os services.
de l'acceptation de
anmoins, cette souplesse
s
ne dispense en rien le client de
Néa
l'ob
bligation d'envoi d'un bon de co
ommande. En ca
as de non règlement
de l'organisme de gestion des fon
nds de formation
n, quelle qu'en soit
s la
use, la facture devient exigible auprès
a
du client.
cau
D
de paiem
ment
4. Délais
Le règlement des factures
f
peut êttre effectué :
ar chèque, à l'ordre de DIF 69, en indiquant le
e numéro de facture,
• Pa
• Pa
ar virement ban
ncaire :DIF 69 – CIC Lyon
Cod
de Banque 1009
96 - Code Guichet 18506 - Com
mpte
000
052098101 - Clé
é 42
En indiquant le num
méro de facture
e. Les factures sont
s
payables à
ans escompte. Tout
T
retard de paiement par rap
pport
réception net et sa
ette échéance entraînera
e
de plein droit :
à ce
• de
es frais financiers de 1.5 % parr mois au proratta temporis,
• l'a
application d'une
e clause pénale
e égale à 20 %
du prix de vente Hors-taxes,
exigibilité imméd
diate des facture
es non échues, de plus, la sociiété
• l'e
se réserve le droit de suspendre ou
o d'annuler les prestations en
urs, sans pouvoir donner lieu à dommages et intérêts pour le client.
c
cou
Tou
us droits et taxe
es applicables so
ont facturés en sus, conformém
ment
auxx lois et règleme
ents en vigueur.. L'attestation de
e stage est jointte à la
factture.
C
de Formation
5. Convention
Le cas échéant, no
os factures font office de conve
ention de formattion
mplifiée. Néanmo
oins, une conve
ention de formattion standard pe
eut
sim
être
e adressée à la demande.
A
à l’iinitiative du cliient.
6. Annulation
Tou
ute annulation de
d formation ou d’intervention doit
d être signalée
e par
télé
éphone et confirrmée par écrit. Une
U annulation intervenant dan
ns un
déla
ai supérieur ou égal à dix jourss ouvrés avant le
e début de la
form
mation ou de la prestation commandée ne don
nne lieu à aucun
ne
factturation.
Une
e annulation inte
ervenant entre cinq
c
et dix jourss ouvrés avant le
e
déb
but de la formation ou de la pre
estation comman
ndée donne lieu
uà
une
e facturation de 30% du montan
nt correspondan
nt à la durée de
e la

ation ou de la prrestation annulé
ée. Une annulattion intervenant
forma
dans les cinq jours ouvrés
o
avant le d
début de la form
mation ou de la
dée donne lieu à une facturation
n du
prestation command
a durée de la forrmation ou de la
a
montant intégral corrrespondant à la
prestation annulée.
nnulation à l’initiative de DIF 69
7. An
DIF 69
6 se réserve la
a possibilité d'an
nnuler toute form
mation ou
interv
vention, notamm
ment en cas de manque de partticipants, de
problème d'approvisionnement de ssupports de cours, ou de problè
ème
nique et ce sanss aucun dédomm
magement quel qu'il soit. Le client
techn
est prévenu au moin
ns une semaine avant le début de la formation ou
mation interde la prestation commandée. Dans la cas de la form
eprise, les inscriptions sont automatiquement reportées
r
à la
entre
session suivante.
opriété Intellec
ctuelle
8. Pro
L'utilisation des docu
uments remis lo
ors des interventtions est soumisse
a
40 et 41 de la loi du 11 mars 1957. Aux
x termes de l'artticle
aux articles
40 de
e la loi du 11 ma
ars 1957 "Toute
e représentation
n ou reproductio
on
intégrale ou partielle
e faite sans le co
onsentement de
e l'auteur ou sess
nts-cause est illiccite". L'article 41 de la même lo
oi
ayantt-droits ou ayan
n'auto
orise que "les copies ou reprod
ductions destiné
ées à une utilisa
ation
collec
ctive" et "les ana
alyses et courte
es citations, sou
us réserve que soit
s
indiqu
ué clairement le
e nom de l'auteu
ur et la source". Toute
repré
ésentation ou reproduction, par quelque procéd
dé que ce soit, ne
n
respe
ectant pas la lég
gislation en vigu
ueur constituera
ait une contrefaççon
sancttionnée par les articles 425 et 4
429 du code pénal. La
respo
onsabilité du clie
ent serait engag
gée si un usage
e non autorisé de
e
logiciels, de supportss de cours ou de documentatio
ons était fait.
portation de certtains produits pe
eut être soumise à des
L'exp
réglementations spé
écifiques França
aises ainsi qu'à celles
c
établies par
p
épartement du Commerce
C
des E
Etats-Unis : toute exportation
le Dé
effecttuée en violation de ces réglem
mentations est in
nterdite. Il
appartient au client de
d se conformer à l'ensemble des
d
plicables en ce d
domaine.
réglementations app
esponsabilité
9. Re
DIF 69
6 s’engage à ré
éaliser une presstation de servic
ces qui devra se
elon
les rè
ègles de l’art et les usages en la
a matière corres
spondre au
conte
enu de l’interven
ntion émis et ap
pprouvé par le client. DIF 69,
d’acc
cord entre les de
eux parties, ne rrépondra pas de
es pertes
d’exp
ploitation et des dommages cau
usés directemen
nt ou indirectem
ment
par le
es prestations fo
ournies. Le clien
nt s’engage à so
ouscrire une
police
e d’assurance couvrant
c
l’ensem
mble des risques
s et à obtenir du
udit
assurreur renonciatio
on à recours con
ntre DIF 69 et so
on assureur. La
a
garan
ntie de DIF 69 est
e limitée à 10%
% du coût de la prestation
conce
ernée, et avec un
u maximum de
e 10’000 € (Dix mille
m
€uros).
A
de compétences
c
10. Attribution
L'élec
ction de domicile est faite par D
DIF 69 à son siè
ège social. En cas
de co
ontestation relattive à l'exécution
n du contrat de vente ou de
paiem
ment du prix, ain
nsi que de conte
estations relativ
ves plus
partic
culièrement à l'in
nterprétation ou
u l'exécution des
s présentes
claus
ses ou condition
ns, le Tribunal de
e Commerce de
e Lyon sera seu
ul
comp
pétent.
AIT DE PASSE
ER COMMANDE
E ENTRAINE L'ACCEPTATION
LE FA
DES PRESENTES CONDITIONS
C
G
GENERALES DE
D VENTE.
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