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. 
Conditions générales de vente CVM-D formation 

CVM-D se réserve la possibilité de modifier ou de 
mettre à jour ses conditions générales à tout moment. 
Les conditions générales applicables au jour de la 
commande sont consultables sur le site internet 
www.cvm-d.com 

Présentation : 

CVM-D est un organisme de formation professionnelle  
N° 24450284245 dont le siège social est établi 58 Route 
de sainte Boyne 45700 LOMBREUIL. CVM-D développe, 
propose et dispense des formations en présentiel inter, 
intra entreprise et intra résidentielle, CVM-D réalise 
également des études et du conseil opérationnel aux 
entreprises. 

Définitions : 

-client : personne physique ou morale passant une commande 
de formation auprès CVM-D 

-Stagiaire : personne issue du client et participant à la 
formation commandée.  

-Stage intra-entreprise : Formation réalisée sur mesure pour le 
compte d’un Client ou d’un groupe de clients généralement 
exécutée dans les locaux du client. 

-Stage inter-entreprises : Formation sur catalogue  et/ou sur 
mesure réalisée dans nos locaux ou dans des locaux mis à 
disposition par CVM-D formation. 

Orientation pédagogique : 

Toute inscription nécessite un entretien préalable par 
téléphone afin de valider l’adéquation entre les objectifs de 
formation des participants et les objectifs pédagogiques de 
CVM-D 

Objet  et champ d’application : 

Toute commande de formation implique l’acceptation sans 
réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux 
présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout 
autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes 
conditions générales d’achat. 

1. Formations intra-entreprise 

1.1 Définition : 

Formation réalisée sur mesure pour le compte d’un 
Client ou d’un groupe de clients généralement 
exécutée dans les locaux du client. 

1.2 Documents contractuels : 

Pour chaque formation intra-entreprise acceptée, 
une convention de formation professionnelle 
continue établie selon les textes en vigueur est 
adressée au client en deux exemplaires dont un est à 
nous retourner, au plus tôt et obligatoirement avant 
le début de la formation, signé et revêtu du cachet 
de l’établissement ou de l’entreprise. 

La facture est adressée à l’issue de la formation ou 
du premier module de la formation. 

Une attestation de présence est adressée au client 
après chaque formation. Sur demande elle peut être 
fournie après chaque module. 

1.3 Prix et conditions de règlement :  

CVM-D Formation est assujetti à la TVA (20%). Tous 
nos prix indiqués sont HT et peuvent donner lieu à 

une récupération de TVA.  

Toute formation commencée est due en intégralité. 
Le règlement intégral devra intervenir avant le début 
de la formation comptant et sans escompte à 
réception de la facture. Le règlement du prix de la 
formation s’effectue soit par virement bancaire, soit 
par chèque à l’ordre de CVM-D.  

Toute somme non payée à l’échéance pourra donner 
lieu au paiement par le Client de pénalités de retard 
calculées à une fois et demi le taux de l’intérêt légal 
en vigueur. 

Tout retard de paiement entraîne l’exigibilité d’une 
indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement 
de 40€. 

Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès 
réception de l’avis informant le Client qu’elles ont 
été portées à son débit. L’acquittement de ces 
pénalités ne peut en aucun cas être imputé sur le 
montant de la participation au développement de la 

formation professionnelle.  

Le client s’engage à notifier à CVM-D toute 
éventuelle délégation auprès d’un OPCA au plus tard 
avant le démarrage de la session de formation. A 
défaut CVM-D se réserve le droit de facturer 
directement au client la prestation de formation 
due. 

1.4 Conditions d’annulation et de report : 

L’organisme de formation se réserve le droit de 

reporter ou d’annuler une formation, de modifier le 
choix des animateurs, si des circonstances 
indépendantes de sa volonté l’y obligent et ce sans 
indemnités. 

Toute annulation par le Client doit être 
communiquée par écrit. 

Une annulation signifiée moins de Dix jours 
calendaires avant le début de la formation 
entraînera une facturation de 30% du coût total de 
la formation. 

Si l’action de formation est reportée dans un délai 
de 6 mois, cette somme sera portée au crédit du 
Client sous forma d’avoir imputable sur la formation 
future. 
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1.4 Obligations du stagiaire 

Le stagiaire reste soumis au pouvoir de discipline de 
l’employeur. 

1.5  Règlement par un OPCA 

En cas de règlement 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 CVM-D formation. En cas de prise en charge 
partielle par L’OPCA, la différence sera directement 
facturée par CVM-D au client. Si l’accord de prise en 
charge de l’OPCA ne parvient pas à CVM-D au 
premier jour de la formation CVM-D se réserve la 
possibilité de facturer la totalité des frais de 
formation au Client. 

2. Formations inter-entreprises 

2.1 Définition :  

Formation sur catalogue  et/ou sur mesure réalisée 
dans nos locaux ou dans des locaux mis à disposition 
par CVM-D formation. 

2.2 Documents contractuels : 

Le bulletin d’inscription est envoyé par le client par 
courrier, par mail ou par le biais du site Internet. 

Une confirmation d’inscription est adressée par 
CVM-D formation qui décidera, en fonction du 

nombre d’inscriptions, de mettre en place la 
formation. 

Pour chaque formation inter-entreprises mise en 
place, une convention de formation professionnelle 
continue établie selon les textes en vigueur est 
adressée au client en deux exemplaires dont un est à 
nous retourner, au plus tôt et obligatoirement avant 
le début de la formation, signé et revêtu du cachet 
de l’établissement ou de l’entreprise. 

Lorsqu’une personne physique entreprend une 

formation à titre individuel et à ses frais, le contrat 
est réputé formé par la seule signature de la 
convention de formation. Cette convention est 
soumise aux dispositions des articles L6353-3 à 
L6353-7 du code du travail. 

La facture est adressée à l’issue de la formation ou 
du premier module de la formation. 

Une attestation de présence est adressée au client 
après chaque formation. Sur demande elle peut être 
fournie après chaque module. 

2.3 Prix et conditions de règlement :  

CVM-D Formation est assujetti à la TVA (20%). Tous 
nos prix indiqués sont HT et peuvent donner lieu à 
une récupération de TVA. Ils n’incluent pas le repas 
de midi. 

Toute formation commencée est due en intégralité. 
Le règlement intégral devra intervenir avant le début 
de la formation comptant et sans escompte à 

réception de la facture. Le règlement du prix de la 
formation s’effectue soit par virement bancaire, soit 
par chèque à l’ordre de CVM-D.  

Toute somme non payée à l’échéance pourra donner 
lieu au paiement par le Client de pénalités de retard 
calculées à une fois et demi le taux de l’intérêt légal 
en vigueur. 

Tout retard de paiement entraîne l’exigibilité d’une 
indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement 
de 40€. 

Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès 
réception de l’avis informant le Client qu’elles ont 
été portées à son débit. L’acquittement de ces 
pénalités ne peut en aucun cas être imputé sur le 
montant de la participation au développement de la 
formation professionnelle. 

Le client s’engage à notifier à CVM-D toute 
éventuelle délégation auprès d’un OPCA au plus tard 
avant le démarrage de la session de formation. A 
défaut CVM-D se réserve le droit de facturer 
directement au client la prestation de formation 
due. 

2.4 Remplacement d’un participant : 

CVM-D formation offre la possibilité de remplacer 
un participant par un autre participant ayant le 
même profil et les mêmes besoins en formation. Le 
remplacement d’un participant est toujours possible 
sans indemnités. 

2.5 Conditions d’annulation et de report : 

Dans le cas où le nombre de participants serait 
insuffisant pour assurer le bon déroulement de la 
session de formation, CVM-D formation se réserve la 
possibilité d’ajourner la formation au plus tard une 
semaine avant la date prévue et ce, sans indemnités. 

Toute annulation par le Client doit-être 
communiquée par écrit. 

Une annulation signifiée moins de dix jours 
calendaires avant le début de la     formation 
entraînera une facturation de 50% du coût total de 
la formation. 

 Si l’action de formation est annulée et reportée dans 
un délai de 6 mois, cette     somme sera portée au 
crédit du Client sous forme d’avoir imputable sur la   
formation future. 

2.6 Obligations du stagiaire : 

Le stagiaire doit respecter le règlement intérieur de 
l’organisme de formation. Ce dernier est consultable 
sur le site internet de CVM-D formation ou sur 

demande à l’organisme de formation. 

2.7 Règlement par un OPCA 

En cas de règlement 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 CVM-D formation. En cas de prise en charge 
partielle par L’OPCA, la différence sera directement 
facturée par CVM-D au client. Si l’accord de prise en 
charge de l’OPCA ne parvient pas à CVM-D au 
premier jour de la formation CVM-D se réserve la 
possibilité de facturer la totalité des frais de 
formation au Client. 
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3. Dispositions communes INTRA ET INTER 

3.1 Informatique et libertés : 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi 
« informatique et libertés », toute personne peut 
obtenir communication et, le cas échéant, 
rectification ou suppression des informations la 
concernant, en adressant un courrier à CVM-D 58 
route de sainte Boyne 45700 LOMBREUIL. 

3.2   Renonciation : 

Le fait pour CVM-D formation de ne pas se prévaloir 
à un moment donné de l’une quelconque des 
clauses présentes, ne peut valoir renonciation à se 
prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses. 

3.3 Loi applicable : 

Les conditions Générales et tous les rapports entre 
CVM-D formation et ses Clients relèvent de la loi 
française. 

3.4 Propriété intellectuelle 

CVM-D est seule titulaire des droits de propriété 
intellectuelle de l’ensemble des formations qu’elle 
propose à ses Clients. A cet effet, l’ensemble des 
contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit 
la forma (papier, électronique, numérique, orale,…) 
utilisés par CVM-D pour assurer les formations, 
demeurent la propriété exclusive de CVM-D. A ce 
titre ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, 
transformation, reproduction, exploitation non 
expressément autorisée au sein ou à l’extérieur du 
Client sans accord exprès de CVM-D. En particulier, 
le Client s’interdit d’utiliser le contenu des 
formations pour former d’autres personnes que son 
propre personnel et engage sa responsabilité sur le 
fondement des articles L.122-4 et L.335-2 et suivants 
du code de la propriété intellectuelle en cas de 
cession ou de communication des contenus non 
autorisée. Toute reproduction, représentation, 
modification, publication, transmission, 
dénaturation, totale ou partielle des contenus de 
formations en ce compris, sont strictement 
interdites, et ce quels que soient le procédé et les 
supports utilisés. En tout état de cause, CVM-D 
demeure propriétaire de ses outils, méthodes et 
savoir-faire développés antérieurement ou à 
l’occasion de l’exécution des prestations chez le 
Client. 

3.5 Confidentialité 

Les parties s’engagent à garder confidentiels les 
informations et documents concernant l’autre partie 
de quelle que nature qu’ils soient, économiques, 
techniques ou commerciaux, auxquels elles 
pourraient avoir accès au cours de l’exécution du 
contrat ou à l’occasion des échanges intervenus 
antérieurement à la conclusion du contrat, 
notamment l’ensemble des informations figurant 
dans la proposition commerciale et financière 
transmise par CVM-D au Client. 

CVM-D s’engage à ne pas communiquer à des tiers, 
les informations transmises par  le Client, y compris 
les informations concernant les Utilisateurs. 

3.6 Référence commerciale : 

Le client autorise à faire figurer le nom et/ou le logo 
du client sur une liste de références commerciales 
notamment sur le site internet. 

                   3.7   Attribution de compétences : 

Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable 
seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE MONTARGIS quel que soit le 
siège ou la résidence du Client, nonobstant pluralité 
de défendeurs ou appel en garantie. 

Cette clause attributive de compétence ne 

s’appliquera pas au cas de litige avec un Client non 
professionnel pour lequel les règles légales de 
compétence matérielle et géographique 
s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans 
l’intérêt de la société CVM-D qui se réserve le droit 
d’y renoncer si bon lui semble. 

                  3.8   Election de domicile : 

L’élection de domicile est faite par CVM-D à son 
siège social au : 58 route de sainte Boyne 45700 
LOMBREUIL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


