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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 

PREAMBULE 
Les présentes conditions générales de vente détaillent les droits et obligations de l’Institut du 

Développement des Entrepreneurs (IDE) et de son client dans le cadre de la vente de prestations de 
formation réalisées par l’IDE.  
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales avant toute commande d’une 
Prestation. Le fait de passer commande d’une Prestation par la signature du présent contrat implique 
l'adhésion entière et sans aucune réserve du Client aux présentes Conditions Générales. 
Ces Conditions Générales prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf 
dérogation préalable, expresse et écrite. Le Client ne saurait se prévaloir de tout document contradictoire, 
notamment ses propres conditions générales d’achat. Le Client reconnaît que sa relation avec IDE sera 
toujours régie par les dernières Conditions Générales en vigueur au jour de la formation du contrat 
conformément à l’article 2. 
Le Client accepte qu’IDE puisse modifier ultérieurement et raisonnablement les présentes Conditions 
Générales et que leur relation sera toujours régie par les dernières conditions en vigueur au jour de la 
commande. 
 

ARTICLE 1 : DESIGNATION DES PARTIES 

D’une part, 

L’Institut du Développement des Entrepreneurs, immatriculé auprès du tribunal de Commerce de Lyon N° 

893 241 737 00012, dont le siège social est 5 Avenue Louis Blériot 69680 CHASSIEU, organisme de formation 

enregistré sous le numéro (en cours d’enregistrement) auprès du Préfet de la région Rhône Alpes, ci-après 

désignée IDE. 

D’autre part, 

Soit la personne physique qui entreprend la formation à titre individuel et à ses frais, ci-après désignée la « 

personne physique bénéficiaire ». 

Soit l’entreprise qui achète une formation au bénéfice d’un ou plusieurs salariés, ci-après désignée « 

l’Entreprise bénéficiaire ». 

Le terme « Bénéficiaire » peut être utilisé ci-après pour désigner indifféremment l’entreprise bénéficiaire ou 

la personne physique bénéficiaire, lorsque cela est nécessaire. 

 

ARTICLE 2 – FORMATION DU CONTRAT ET MODALITES D’INSCRIPTION 

1.1 Il appartient au Client de communiquer ses besoins à l’IDE et de veiller à ce que les caractéristiques 

arrêtées correspondent en tout point à ses attentes. Le Client est ainsi réputé connaître parfaitement la 

Prestation qu’il acquiert. 
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1.2 Les cas de commande d’une prestation de formation :  

- Prestations validées au regard du plan de développement des compétences annuel du client 

- Inscription au catalogue de formation de l’IDE pour un ou plusieurs collaborateurs du client 

La société IDE adresse en retour au Client une convention de formation et les présentes Conditions Générales 

qu’elle devra retourner complétées et signées au contact désigné par courriel à formation@attila.fr. En 

fonction des disponibilités pour l’Action de formation choisie, seule la signature de cette Convention de 

formation vaudra acte d’engagement de la société IDE. Toute inscription ne pourra être réputée définitive 

qu’à réception de ladite Convention, signée et après confirmation par la société IDE.  

ARTICLE 3 : DISPONIBILITE DE L'OFFRE DE FORMATION 

L’IDE propose chaque année une offre de formation catalogue court ou en parcours métiers. 

L’IDE peut refuser la vente d’un programme lorsque : 

• Le stagiaire ne satisfait manifestement pas aux prérequis de la formation 

• L’effectif des stagiaires inscrit à un stage atteint les limites fixées pour des raisons de qualité 

pédagogique. 

ARTICLE 4 : DEROULEMENT DES ACTIONS DE FORMATION 

4.1 Convocation 

La société IDE adresse une convocation mentionnant l’adresse, les jours et les horaires de l’Action de 

formation 7 jours avant la date de l’Action de formation au Client qui en informe les Participants. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CLIENT 

Il appartient au Client : 

 - de communiquer les informations nécessaires à l’inscription de ses collaborateurs  

- de remettre ou de faire remettre, dans les délais convenus, tous les documents de travail, fichiers, 

éléments (etc.) nécessaires à la réalisation des Prestations, le cas échéant. 

- de vérifier que dans le cas de formations technique ou sécurité le stagiaire vienne avec tout le 

matériel et documents requis et stipulés dans la convocation.  

ARTICLE 6 : PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

6.1 Le prix de la Prestation s’entend toujours hors taxes et hors frais. 
Sauf clause contraire, le prix s’entend hors éventuelle majoration. Ainsi, si une demande particulière du Client 

relative au personnel affecté à la réalisation des Prestations et/ou une modification du planning engendrait 

un surcoût pour IDE, ce surcoût serait intégralement pris en charge par le Client. 
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6.2 A défaut de clause contraire, toutes les factures émises par IDE sont payables dans un délai qui est de 

quarante-cinq (45) jours à compter de la date d’émission de la facture. Toutes les factures doivent être 

payées par prélèvement. 

Le Client ne pourra invoquer quelque cause que ce soit pour différer ou modifier les conditions de paiement 

ou demander une réduction de prix, notamment une contestation sur la qualité ou non-conformité des 

Prestations. 

Dans le cadre des Prestations, en cas de règlement par l’OPCO (Opérateur de compétences) dont dépend le 

Client, il appartient au Client d’effectuer la demande de prise en charge avant le début de la Prestation 

(uniquement pour les non-adhérents). L’accord de financement doit être communiqué. Pour toute 

subrogation de paiement, le client doit informer IDE avant le début de la formation.  

ARTICLE 7 : MODALITES D’ANNULATION D’UNE PRESTATION  

Toute annulation d’inscription à une prestation de formation de la part du Client doit être notifiée par écrit 

à la société IDE. IDE s’engage à informer les stagiaires de l’annulation d’une prestation 10 jours ouvrés avant 

le début et à la reprogrammer. IDE se réserve le droit d’annuler une prestation s’il y a zéro stagiaire inscrit 

jusqu’à 7 jours avant le début de cette prestation.  

ARTICLE 8 : RESPONSABILITE  

IDE réalisera les Prestations dans les règles de l’art, et s’engage à apporter tout le soin possible à l’exécution 

des Prestations en usage dans la profession.  

En cas de doute sur l’interprétation d’une clause ou en l’absence de mention permettant de déterminer 

l’étendue des obligations d’IDE, le Client reconnaît que les obligations d’IDE s’entendront comme des 

obligations de moyen. La responsabilité de la société IDE ne saurait être engagée dans le cas où des 

dégradations ou des dommages seraient causés à des tiers, et aux locaux et matériels mis à disposition de la 

société IDE mais utilisés par les Participants, stagiaires, salariés du Client pendant la durée de la Prestation. 

Toute contestation par le Client de la bonne exécution par IDE de ses obligations contractuelles devra être 

motivée et faire l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans 

l’année de découverte des faits susceptibles de fonder ladite réclamation. Le défaut de procéder ainsi vaut 

renonciation de la part du Client à critiquer la bonne exécution par IDE de ses obligations contractuelles. 

D’un commun accord, les Parties conviennent qu’en aucun cas, IDE ne sera tenue à réparation du préjudice 

indirect (tel que notamment perte d’exploitation, perte de clientèle, préjudice commercial, déficit d’image, 

perte de données...) que pourrait subir le Client. 

ARTICLE 9 – PROPRIETE INTELECTUELLE – DONNEES PERSONNELLES 

Les données nominatives qui sont demandées aux clients sont nécessaires au traitement des commandes et 

sont destinées à un usage interne à IDE. Les clients et les stagiaires disposent, sur simple demande à l’adresse 

électronique suivante : formation@attila.fr d’un droit d’accès à ces données et de leur modification ou 

rectification. 
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Les documents remis au stagiaire pendant le stage constituent un support technique au stage ; leur diffusion 

ou leur reproduction en dehors du stage est formellement interdite. De façon générale, IDE ou le formateur 

restent propriétaires de tous les droits de propriété intellectuelle sur les documents remis au stagiaire 

pendant le stage. 

Le client et le stagiaire s’interdisent donc toute reproduction ou exploitation des dits documents, supports 

écrits, études, dessins, etc., sauf autorisation expresse, préalable écrite d’IDE. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux méthodes, guides ou logiciels dont le stage a pour objet d’assurer la 

prise en main par le stagiaire. 

ARTICLE 10 – LOI APPLICABLE ET LITIGES 

Le droit français est applicable aux présentes CGV. Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à 

l’amiable entre IDE et l’entreprise bénéficiaire, le Tribunal de Commerce de Lyon sera seul compétent pour 

régler le litige. 

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES 

11.1 Si une ou plusieurs stipulations des présentes Conditions Générales sont tenues pour non valides ou 

déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une 

juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 

11.2 Le fait pour l’IDE de ne pas se prévaloir à quelque moment et pour quelque cause que ce soit de l’un 

quelconque de ses droits ne fera pas obstacle à sa faculté de se prévaloir à tout moment de l’ensemble de 

ses droits, y compris de celui dont elle ne s’est point prévalue. 

11.3 Les présentes Conditions Générales constituent l’expression définitive et entière de l’accord entre les 

Parties concernant son objet, et leurs termes ne peuvent être contredits par aucun accord antérieur écrit ou 

oral entre les Parties. Elles ne peuvent être amendées ou modifiées en quoi que ce soit, que par un accord 

écrit et signé par les deux Parties. 

En cas de contradiction entre les dispositions des Conditions Générales et celles des Conditions Particulières, 

ces dernières prévaudront sur les dispositions des Conditions Générales. 

11.4 En cas de litige, les Parties acceptent de considérer l’e-mail comme un écrit original valant preuve 

parfaite et renoncent à contester ce moyen de preuve, sauf à discuter son authenticité. 

ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 

Dans un premier temps, les cas de force majeure ou cas fortuit au sens de l'article 1218 du Code Civil 

suspendront les obligations des Parties. En cas de survenance d'un tel événement, les Parties s'efforceront 

de bonne foi de prendre toutes les mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l'exécution du 

Contrat.  

Si les cas de force majeure ou cas fortuit ont une durée d'existence supérieure à 30 jours, le présent Contrat 

pourra être résilié sur l'initiative de l'une ou l'autre des Parties, sans droit à indemnité de part et d'autre. 

De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, le fait du prince, les 

intempéries exceptionnelles, les catastrophes naturelles, lock-out, émeutes, guerre, complications 

internationales, réquisition, épidémie, chaleur, humidité ou froid excessif, vent violent, interruption ou 

retard de transports dont l’IDE n'est pas responsable. 
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