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CONDITIONS	GENERALES	DE	VENTE	

 

Article 1 : Objet des conditions générales 

Les présentes conditions générales de vente (CGV) ont pour objet de préciser l'organisation des relations contractuelles entre le 
l’organisme de formation « Comité Départemental des Secouristes Français Croix Blanche de l’Essonne » et le stagiaire. 
L’organisme de formation peut modifier à tout moment les présentes CGV. Les CGV applicables sont celles qui ont été remises au 
stagiaire et acceptées par ce dernier. 

Article 2 : Prise en compte de l’inscription 

Deux conditions pour la prise en comptes de l’inscription : 
1. Le bulletin d’inscription, doit être dûment rempli, 

- Soit directement via le site internet. 
- Soit par l’envoi à l’adresse postale « Croix Blanche de l’Essonne BP 50078 - 91540 Mennecy Cedex ». 

Elle ne sera prise en compte que si toutes les rubriques sont renseignées, les prérequis satisfaits au moment de l’inscription et les 
justificatifs joints. Aucune dérogation ne sera accordée. Sans les justificatifs, les inscriptions ne seront pas traitées. Aucune 
inscription par téléphone ne sera acceptée. 

2. Un chèque, ou un paiement en ligne, doit accompagner le bulletin d’inscription, faute de quoi l’inscription ne sera pas prise en 
compte. 

Article 3 : Limitation des effectifs 

Pour permettre un bon fonctionnement pédagogique, l’effectif des participants à une formation est limité et les places disponibles 
restantes sont indiquées sur le site. 

Les demandes d’inscription sont enregistrées suivant leur ordre d’arrivée, si la formation est complète, le stagiaire devra se positionner 
sur une autre date. 

Article 4 : Confirmation d’inscription 

Après enregistrement d’une demande d’inscription une confirmation est adressée au stagiaire, comportant les lieux et heures de la 
formation, le programme et les documents de travail demandés. 

Article 5 : Responsabilité 

Toute inscription à une formation implique le respect par le stagiaire du règlement intérieur applicable aux locaux concernés, lequel est 
porté à sa connaissance. 

L’organisme de formation, ne peut être tenu responsable d’aucun dommage ou perte d’objets et effets personnels apportés par les 
stagiaires. 

Il appartient au stagiaire de vérifier que son assurance personnelle et/ou professionnelle le couvre lors de sa formation. 

Article 6 : Coût – Modalité de facturation et de paiement 

Le cout est indiqué sur la fiche de présentation de chaque formation. Il ne concerne que les frais pédagogiques, les pauses déjeuner ne 
sont pas comprises.  

Pour les inscriptions individuelles, les paiements ne seront encaissés qu’en début de la formation.  

Article 7 : Présence des stagiaires 

La participation à la totalité des cours organisés par l’organisme de formation est obligatoire. 
La preuve de la participation effective des stagiaires, à tout ou partie des enseignements auxquels ils sont inscrits, résulte de 
l'émargement des documents de contrôle qui leur sont présentés 

L'assiduité totale à la formation est un des critères exigé pour obtenir le titre, diplôme ou certificat lié à la formation suivie. Pour autant 
l’assiduité ne permettra pas à elle seule la délivrance de titre, diplôme ou certificat dans le cas des formations soumises à examen ou 
contrôle continue. 

Toute absence à un cours doit être exceptionnelle et nécessitera un justificatif écrit. 
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Article 8 : Evaluation des stagiaires 

Il sera remis à chaque stagiaire, à la fin de la formation un fascicule reprenant les principaux éléments de connaissance. 
Sur demande, des attestations provisoires pourront être délivrées. Il pourra également être remis, à l'issue de la formation, une 
attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée de formation ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. 

En tout état de cause, les diplômes officiels seront délivrés par l’organisme de formation environ 2 semaines après le stage, et sont 
conditionnés par le complet paiement du prix de la formation par le stagiaire. 

L'attestation de suivi ne pourra être remise que si le participant a été assidu à l'ensemble des dates de formation programmées. 

Article 9 : Désistement – Absence - Abandon  

9.1. En cas d'annulation d'inscription reçue moins de huit jours francs avant le début de la formation, l’organisme de formation 
facturera la totalité du coût de la formation sauf cas de force majeure dûment reconnu (justificatif obligatoire). Dans ce cas, un forfait 
de 8 euros restera à la charge du candidat. 

9.2. En cas de non-participation à la formation d'un stagiaire inscrit ou d'abandon en cours de formation, la totalité du cout de la 
formation sera également facturée sauf cas de force majeure dûment reconnu (justificatif obligatoire). Dans ce cas, un forfait de 8 euros 
restera à la charge du candidat. 
Toute annulation d’inscription doit être signalée par téléphone et confirmée par écrit. 

Article 10 : Annulation de la formation – report 

L’organisme de formation se réserve le droit d’annuler ou reporter une session de formation, si le nombre minimal de participants n’est 
pas atteints. 
En cas d’annulation, l’organisme de formation propose de nouvelles dates. 

Dans tous les cas l’annulation ou le report de la session de formation ne peut donner lieu au versement de dommages et intérêts à 
quelque titre que ce soit. 

Article 11 : Informations 

Le stagiaire s'engage à transmettre toutes informations utiles à la mise en œuvre du service demandé au Prestataire. 

Article 12 : Confidentialité 

L’organisme de formation s’engagent à garder confidentiels les documents et les informations auxquels ils pourraient avoir accès au 
cours de la prestation de formation ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à l’inscription. 

Article 11 : Litiges 

Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles à l’occasion de l’interprétation ou de 
l’exécution du contrat. A défaut d’accord amiable, le différend sera soumis au Tribunal compétent. 
 

 


