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1 - 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 vente qui prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur 

toutes conditions générales d’achat. 

2 – Inscription 

Toute inscription nécessite le renvoi du bulletin d’inscription dûment renseigné, soit par courrier à Défi métiers – 2 

rue Simone Veil -93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, soit par mail. 

3 – Documents contractuels 

Pour toute formation professionnelle, le client reçoit une convention de formation établie en deux exemplaires, dont 

il s’engage à retourner à Défi métiers un exemplaire signé et revêtu du cachet de l’entreprise. 

Une attestation de présence peut être adressée au Client sur demande. 

4 – Formations interentreprises 

Conditions Financières 

Le règlement du prix de la formation est à effectuer comptant par chèque à l’ordre de GIP CARIF Défi métiers (Pour 

les administrations, d’une lettre valant commande) et doit parvenir à Défi métiers dans un délai de dix jours 

calendaires suivant l’inscription. 

Les repas ne sont pas compris. 

Une facture en 2 exemplaires sera adressée au client (ou à l’organisme payeur désigné par le client) à l’issue de la 

formation. 

L’acceptation de Défi métiers étant conditionnée par le règlement intégral de la facture, Défi métiers se réserve 

expressément le droit de disposer librement des places retenues par le Client, tant que les frais d’inscription n’auront 

pas été couverts dans les conditions prévues ci-dessus. 

 

Ouverture d’une session de formation 

Défi métiers se réserve la possibilité d’annuler une session de formation, notamment en cas d’insuffisance de 

participants, et ce sans indemnités, au plus tard 5 jours avant la date prévue. 

Dans ce cas, Défi métiers informe par écrit chaque client et rembourse le paiement effectué, sans autre indemnité. 
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5 - FORMATIONS INTRAENTREPRISE 

Conditions Financières 

Une proposition commerciale et financière sera préalablement établie par Défi métiers. Un acompte de 30% sera 

versé par le Client à la signature de la commande.  

Le complément est dû à réception des différentes factures émises au fur et à mesure de l’avancement des formations. 

En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 

5 jours ouvrables, Défi métiers se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours et /ou à venir. 

6 – Financement par un OPCA 

En cas de financement par l’OPCA dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer la demande de prise en 

charge avant le début de la formation auprès de l’OPCA. L’accord de financement doit être communiqué au moment 

de l’inscription et sur l’exemplaire de la convention que le Client retourne, signé, à Défi métiers. En cas de prise en 

charge partielle par l’OPCA, la différence sera directement facturée par Défi métiers au Client. Si l’accord de prise en 

charge de l’OPCA ne parvient pas à Défi métiers au premier jour de la formation, Défi métiers se réserve la possibilité 

de facturer la totalité des frais de formation au Client. 

7 – Remplacement d’un participant 

Défi métiers offre la possibilité de remplacer un participant empêché par un autre participant ayant le même profil 

et les mêmes besoins en formation sans facturation supplémentaire jusqu’à l’ouverture de la session de formation 

concernée. Toute demande de remplacement devra être adressée par écrit. 

8 – Conditions d’annulation du fait du client  

Pour toute demande d’annulation confirmée par courrier postal ou courriel, reçue moins de 10 jours calendaires 

avant le début de l’action de formation, ou en cas de demande d’annulation ou d’absence survenue après le début 

de l’action de formation, Défi métiers se réserve le droit de retenir le coût total de l’action de formation. 

9 - Défaut de paiement 

En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera 

résiliée de plein droit si bon le semble à Défi métiers. 

En cas de retard ou de défaut de paiement, les sommes qui seraient dues deviendront immédiatement exigibles. 

L’acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris 

les honoraires d’officiers ministériels. 
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10 – Contentieux 

En cas de litige, de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la commande, et à 

défaut d’accord amiable qui sera dans tous les cas recherchés, seul pourra intervenir le tribunal de commerce 

compétent. 

11 - Propriété Intellectuelle 

Le contenu des formations sont des œuvres protégées par des dispositions nationales et internationales en matière 

de droits d’auteur et de droits voisins. 

Le Client s’engage dans ces conditions à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser le contenu des 

formations, sans autorisation expresse préalable de Défi métiers, ce qui exclut toutes opérations de transfert, de 

revente, de location, d’échange, et de mise à disposition des tiers par tous moyens. 

12. Données personnelles 

Les données personnelles des stagiaires, recueillies par l’intermédiaire des différents formulaires (bulletin 

d’inscription, convention de formation) remplis par vos soins, et toutes informations futures, sont utilisées par Défi 

métiers dans le cadre strict de la mise en œuvre des services offerts, et ne font l’objet d’aucune communication à 

des tiers autres que les éventuels prestataires techniques en charge de la gestion des commandes, lesquels sont 

tenus de respecter la confidentialité des informations et de ne les utiliser que pour l’opération bien précise pour 

laquelle ils doivent intervenir. Ces données, nécessaires à l’exécution de la formation en application de l’article L6353-

9 du Code du travail sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles administratif et fi nancier 

applicables aux actions. 

En application de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, le stagiaire bénéficie d’un 

droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement ainsi qu’un droit d’opposition et de portabilité de ses 

données si cela est applicable, qui peut être exercé en s’adressant par courrier postal à Défi métiers, 2 rue Simone 

Veil, 93400 Saint Ouen sur Seine. 

Le stagiaire bénéficie également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si 

nécessaire. 

 

En tant que responsable de traitement du fichier de son personnel, le Client s’engage à informer chaque stagiaire 

que des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées par Défi métiers aux fins de 

réalisation et de suivi de la formation dans les conditions définies ci-avant. 

 
13. Divers 

Les présentes conditions expriment l’intégralité des obligations de l’acheteur ainsi que de celles de Défi métiers. Défi 

métiers se réserve le droit de modifier unilatéralement les termes des présentes, les conditions applicables étant 

celles en vigueur à la date de passation la commande par le Client. 


