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1. DÉFINITIONS

Aux sens des présentes conditions générales de vente (ci-après « les CGV »), les termes
comportant une majuscule revêtent les définitions ci-après listées :

● Action de formation : il s’agit des formations dispensées par Les Impacteurs
identifiées sur le site web en vigueur (www.lesimpacteurs.fr).

● Participant : toute personne physique qui se porte candidat ou est inscrite à l’une des
Actions de formation.

● Prestataire : il s’agit de la société Les Impacteurs, enregistrée au RCS de Bordeaux
sous le n°88332117600017, dont le siège social est au 26 rue Condillac, 33000
BORDEAUX.

2. OBJET

Les CGV s’appliquent à toutes les inscriptions à une Action de formation d (ci-après la
Formation) dans le cadre fixé par les articles L. 6311-1 et suivants du code du travail,
commercialisée par le Prestataire et souscrite et financée soit par une personne physique à
titre individuel et à ses frais, soit par une entreprise (ci- après l’Entreprise Bénéficiaire) pour
l’un de ses salariés qui entreprend la formation.
Le fait de se porter candidat en complétant le dossier de demande d’admission, implique
l’adhésion entière et sans réserve du Participant et, le cas échéant, de l’Entreprise
Bénéficiaire aux présentes CGV. Toute condition contraire ne peut, sauf acceptation formelle
et écrite du Prestataire, prévaloir sur les présentes CGV et ce, quel que soit le moment où
elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le Prestataire ne se prévale pas à un
moment donné de l’une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme
valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
Le Participant et/ou l’Entreprise Bénéficiaire reconnaissent que, préalablement à toute
inscription, ils ont bénéficié des informations et conseils suffisants de la part du Prestataire,
leur permettant de s’assurer de l’adéquation du programme de formation aux besoins du
Participant.

http://www.lesimpacteurs.fr


3. CANDIDATURE - INSCRIPTION - CONVOCATION

3.1 Candidature
Les Participants sont sélectionnés et admis à participer à la Formation par un jury
d’admission composé des dirigeants de la société Prestataire sur examen de leur dossier de
demande d’admission, en fonction de la validation des prérequis, de leur expérience, de leur
motivation, de la cohérence de leur projet professionnel. Les Participants doivent justifier
d’un niveau minimum en français leur permettant de suivre et participer aux enseignements
avec succès, ainsi que d’un accès à un ordinateur et une connexion internet de qualité
suffisante pour les formations dispensées en ligne.

3.2 Inscription
Chaque Participant admis à intégrer une Formation reçoit en version électronique, pour
signature, un devis à retourner signé, quel que soit le mode de financement choisi.

L’inscription du Participant devient définitive après :
● Pour le Participant qui autofinance sa Formation, à réception :

- du devis signé
- du règlement du prix de la formation, ou dans le cas d’un paiement échelonné du
règlement du premier acompte qui ne peut excéder 30% du prix total de la formation.

● En cas de financement total ou partiel par un organisme financeur (FONGECIF,
OPCA…), à réception :
- de l’accord de prise en charge par l’organisme précisant le pourcentage de prise en
charge,
- du contrat de formation signé
- du ou des règlements couvrant les frais restants à la charge du participant

● Pour les participants dont la formation est financée par une Entreprise Bénéficiaire, à
réception avant le premier jour de la formation de la convention de formation signée
qui vaut bon de commande et accord pour l’entière prise en charge financière de la
formation par l’Entreprise Bénéficiaire, y compris en cas de défaillance ou de refus
de prise en charge par l’organisme collecteur sollicité.

3.3 Convocation
La date de rentrée ainsi que les dates de Formation sont fixées par le Prestataire et
acceptées par le Participant lors de son inscription à la Formation

4. DEROULEMENT DE LA FORMATION

4.1 Organisation
Le déroulement de la Formation est indiqué dans la plaquette de présentation, accessible
sur le site web (www.lesimpacteurs.fr/organisme-de-formation)

4.2 Assiduité
Pour les formations certifiantes, à partir de la seconde absence, le Prestataire se réserve le
droit de ne pas délivrer la certification. En cas d’absence pour raisons médicales, la
production d’un certificat pourra être exigée.

http://www.lesimpacteurs.fr/organisme-de-formation


4.3 Repas et hébergement (pour les formations en présentiel).
Les réservations de chambre d’hôtel sont assurées individuellement par les Participants.
Les repas du midi durant la formation sont offerts par le Prestataire. Ils sont pris en commun
avec les formateurs.
En cas de déjeuner pris en dehors du cadre organisé par le Prestataire, aucune
compensation ne sera due. Le Prestataire décline en outre toute responsabilité pour les faits
survenant à l’occasion de ces déjeuners pris à l’extérieur et d’une façon générale, pour les
faits survenant en dehors de son établissement, ou en dehors des heures de formation.

5. FACTURATION ET PAIEMENT

La facturation est émise avant le premier jour la formation. La facture éditée tient lieu du
devis. Les règlements sont effectués par chèque ou par virement, pour le prix total de la
Formation sauf accord explicite convenu entre les parties pour un paiement échelonné.

Les modalités de paiement échelonné sont fixées par la convention de formation ou le devis.

Toute somme due et non réglée au terme d’un délai de trente (30) jours portera intérêt à un
taux égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour de
retard. Les frais de recouvrement que devrait exposer Les Impacteurs seront à la charge du
client.
En cas de paiement par un OPCO, si le règlement n’a pas été effectué dans un délai de 2
mois à compter de la réception de la facture, le client devra prendre en charge ce règlement.

6. ANNULATION

Annulation par le client :

En cas d’annulation tardive par le client, les dispositions suivantes s’appliquent :
● annulation ou report intervenant dans un délai inférieur ou égal à 10 jours ouvrables

avant le début de la Formation : les frais de participation seront intégralement
facturés.

● annulation ou report intervenant dans un délai compris entre 30 et 10 jours ouvrables
avant le début du stage : les frais de participation seront facturés à hauteur 60%.

En cas d’annulation par le client postérieur au début de la formation , les frais de
participation à la Formation seront intégralement facturés et aucun prorata ne sera concédé.

Annulation par le Prestataire:
Les Impacteurs se réserve le droit d’annuler une formation en cas de force majeure. Sont
considérés comme tels, outre les cas habituels de force majeure ou de cas fortuit, sans que
cette liste soit exhaustive : la grève des transports, la maladie de l’intervenant, l’interruption
des télécommunications, (…). Les Impacteurs organisera alors une nouvelle session dans
les meilleurs délais et aucun dédommagement ne pourra être demandé. En cas
d’impossibilité de votre part de participer à la manifestation à la date ultérieurement
proposée, Les Impacteurs vous proposera une formation équivalente ou vous remboursera,



à votre demande, les frais d’inscription, à l’exclusion de tout autre dédommagement. En cas
de session Interentreprises notamment, le Prestataire se réserve le droit d’annuler une
formation si le seuil pédagogique est jugé insuffisant.

7. CONFIDENTIALITÉ

Les informations transmises et/ou échangées au cours de la formation sont confidentielles et
ne sauraient faire l’objet de divulgation à des tiers.

8. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le participant s’engage à respecter les conditions du règlement intérieur envoyé le premier
jour de la formation

9. RESPONSABILITÉ

Le Prestataire exclut toute responsabilité en cas de force majeure ou de cas fortuit. Dans
l’hypothèse où la responsabilité du Prestataire serait engagée, cette responsabilité serait
limitée aux dommages directs – à l’exclusion de tous dommages indirects – et plafonnée au
montant des droits effectivement payés au titre de ladite manifestation. En outre, eu égard
aux spécificités liées à notre domaine de formation, le programme prévu sera susceptible
d’être adapté et aucun dédommagement ne sera dû.

10. CONSERVATION DE DONNÉES

Les Impacteurs vous informe qu’elle conservera les données à caractère professionnel que
vous lui transmettez à des fins de gestion interne et en vue de vous transmettre des
informations sur la formation que vous avez suivie et de vous informer sur les différentes
manifestations susceptibles de vous intéresser dans le cadre de votre vie professionnelle.
Vous disposez toutefois d’un droit d’opposition, de rectification et de retrait vis-à-vis de ces
données que vous pouvez exercer à l’adresse indiquée en en tête des présentes.

11. LITIGES

La loi applicable est la loi française. Toute contestation qui n’aurait pas été réglée à l’amiable
sera portée devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX


