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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. OBJET ET CHAMP CONTRACTUEL
1.1. Les présentes conditons énérales de vente (CGV ) ont pour objet de fier les conditons dans
lesquelles Matière Contaata s’en a e à vendre une prestaton de ormaton dans le cadre de la
ormaton pro essionnelle contnue.
1.2. Pour certaines ormatonss des conditons partculilres de vente précisent ou complltent les
présentes CGV. Les conditons partculilres de vente peuvent f urer à la suite des présentes CGV ou
sur le devis et /ou sur la conventon. En cas de contradicton entre les conditons partculilres de
vente et les présentes CGVs les dispositons des conditons partculilres de vente priment.
1.3. Dans le cas où l’une quelconque des dispositons des présentes CGV serait déclarée nulle ou non
écrites les autres dispositons resteront inté ralement en vi ueur et seront interprétées de açon à
respecter l’intenton ori inelle des partes.
1.4. Matière Contaata peut modifer à tout moment les présentes CGV. Les CGV applicables sont celles
qui ont été remises au client et acceptées par ce dernier.
2. DÉFINITIONS –
Formaton contnue : ormaton réalisée dans nos locaui dont le contenu est décrit dans le
pro ramme et donnant droit à une atestaton de fn de ormatonn
- Formaton intra-entreprise : ormaton réalisée sur mesure pour le compte d’un client sur le site du
client ou dans d’autres locaui n
- Client : personne morale ou physique qui achlte la prestaton n
- Sta iaire : personne physique qui bénéfcie de la ormaton.
3. PRISE EN COMPTE DES INSCRIPTIONS
3.1. Pour les clients personnes morales : l’inscripton n’est validée qu’à récepton de la conventon de
ormaton si née et revêttue du cachet de l’entreprise ou de l’accord de l’or anisme fnanceur aprls
accord du responsable des ormatons.
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3.2. Pour les personnes physiques : l’inscripton n’est validée qu’à récepton de la conventon de
ormaton si née et aprls l’eipiraton du délai de rétracton de 10 jours qui court à compter de la
si nature de cete conventon.
3.3. Pour toutes les ormatons : Après validationt du respontsablle des formationts.
4. RESPONSABILITÉ
4.1. Toute inscripton à une ormaton implique le respect par le sta iaire du rl lement intérieur de
Matière Contaatas lequel est porté à sa connaissance lors de la semaine d’inté raton.
4.2. Matlre Contact ne peut êttre tenue responsable d’aucun domma e ou perte d’objets et efets
personnels apportés par les sta iaires.
4.3. Il appartent au client/sta iaire de vérifer que son assurance personnelle et/ou pro essionnelle
le couvre lors de sa ormaton.
5. PRIX - MODALITES DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
5.1. Les prii sont indiqués sur le devis et/ou la conventon. Ils sont soumis à la TVA.
5.2. Les modalités de acturaton et de paiement sont précisées sur le devis et/ou la conventon de
ormaton.
6. PRISE EN CHARGE PAR UN ORGANISME TIERS
6.1. Lorsque la ormaton est prise en char e par un or anisme ters (OPCO sREGION...)s il appartent
au sta iaire :
- de aire la demande de prise en char e avant le début de la ormaton et de s’assurer du suivi et de
l’aboutssement de cete demande et du paiement par l’or anisme qu’il a dési né n
- d'indiquer eiplicitement sur la conventon quel sera l’or anisme ters à acturers en indiquant
précisément son nom et son adresse.
6.2. Si l’accord de prise en char e de l'or anisme ters ne parvient pas à Matlre Contact avant le
premier jour de la ormatons la ormaton sera annulée de ait.
En cas de prise en char e partelle par un or anisme terss le reliquat est acturé au sta iaire.
6.3. Dans le cas où l'or anisme ters n'accepte pas de payer la char e qui aurait été la sienne suite à
des absencess un abandon ou pour quelque raison que ce soits le client est redevable de l’inté ralité
du prii de la ormatons qui lui est donc acturé personnellement.
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7. PENALITES DE RETARD ET SANCTIONS EN CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT
7.1. En cas de non-paiement d’une échéance Matlre Contact étudiera la possibilité d’un rl lement
à l’amiable. Si aucune soluton n’est trouvées Matlre Contact se réserve la aculté de suspendre
toute ormaton en cours.

7.2. En cas de non-paiement inté ral d’une acture de fn de ormaton venue à échéances aprls mise
en demeure restée sans efet dans les 15 jours calendairess Matière tontaata entamera des poursuites
auprls du tribunal compétant .
8. CONVOCATION ET ATTESTATION DE PRESENCE
8.1. Une letre de convocaton indiquant le lieu eiact et les horaires de la ormaton est adressée au
sta iaire. Matière Contaata ne peut êttre tenue responsable de la non récepton de celle-ci par les
destnataires. En cas d’absence du sta iaire à la ormaton la non récepton du courrier n’est pas
opposable.
8.2. Une atestaton de présences établie en con ormité avec les euilles d’émar ements est adressée
au Financeur et/ou au sta iaire aprls chaque ormaton.
9. ANNULATION – REPORT – CESSATION ANTICIPÉE- ABSENCES
Toute annulaton doit aire l’objet d’une demande écrite (e-mails courrier).
9.1. Par le client personne morale
- Une ois la ormaton commencées toute annulaton ou interrupton entraaîne la acturaton du prii
total de la ormatons déducton aite le cas échéant des sommes déjà acturées et/ou payées sau
conditons partculilres si nées par les deui partes.
9.2. Par le client personne physique
- Lorsque la demande d’annulaton est reçue par Matlre Contact aprls l’eipiraton du délai de
rétractaton et avant le début de la ormatons Matlre Contact retent 30% du montant du coût total
de la ormaton (ou le acture s’il n’a pas été perçu)s s’il y a lieus sau cas de orce majeure.
- Une ois la ormaton commencées lorsques par suite de cas de orce majeure dûment reconnu
(événement imprévisibles insurmontable et étran er à la personne)s le client personne physique est
dans l'impossibilité de poursuivre la ormatons le contrat est résilié de plein droit et les prestatons
de ormaton efectvement dispensées sont acturées au prorata temporis de leur valeur prévue au
contrats déducton aite le cas échéant des sommes déjà acturées et/ou payées. En l’absence de
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orce majeures une ois la ormaton commencées toute annulatons abandon ou interrupton
entraaîne la acturaton du prii total de la ormatons déducton aite le cas échéant des sommes déjà
acturées et/ou payées.
9.3. Matlre Contact se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session de ormaton si le
nombre minimal de partcipants n’est pas ateint.
- En cas d’annulaton par Matlre Contacts les sommes versées sont remboursées au client. - En cas
de reports Matlre Contact propose de nouvelles dates : si le client les acceptes les sommes déjà
versées sont imputées sur le prii de la nouvelle session de ormaton n si le client les re uses ces
sommes lui sont remboursées.
- En cas de cessaton antcipée de la ormaton par l’établissement pour un mot indépendant de sa
volontés le contrat est résilié de plein droit et les prestatons de ormaton efectvement dispensées
sont acturées au prorata temporis de leur valeur prévue au contrats déducton aite le cas échéant
des sommes déjà acturées et/ou payées.
- Dans tous les cass l’annulaton ou le report de ormaton ne peut donner lieu au versement de
domma es et intérêtts à quelque ttre que ce soit.
10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Matière Contaata est seule ttulaire des droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble des
ormatons qu’elle propose à ses clients. Tous les contenus et supports péda o iquess quelle qu’en
soit la orme (papiers numériques …)s utlisés dans le cadre des ormatonss appartennent à ttre
eiclusi à Matlre Contact. Toute utlisatons représentatons reproducton inté rale ou partelles
traductons trans ormaton ets plus énéralements toute eiploitaton non eipressément autorisée par
Matlre Contact est illicite et pourra donner suite à des poursuites civiles et/ou pénales sur le
ondement du code de la propriété intellectuelle.
11. CONFIDENTIALITÉ
Matière Contaatas le client et le sta iaire s’en a ent réciproquement à arder confdentels les
in ormatons et documentss quelles que soient leur orme et leur nature (économiquess techniquess
commerciauis …)s auiquels ils pourraient avoir eu accls dans le cadre de l’eiécuton de la prestaton
de ormaton ou à l’occasion des échan es intervenus antérieurement à la conclusion du contrat.
12. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Des données à caractlre personnel sont collectées afn de pouvoir répondre à la demande du client
et du sta iairen aucune in ormaton personnelle n’est cédée à des ters. Con ormément à la loi
in ormatque et libertés du 6 janvier 1978s le client et le sta iaire disposent d’un droit d’accls qu’ils
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peuvent eiercer auprls du responsable des ormatons. Ils disposent é alement d’un droit de
modifcatons de rectfcaton et de suppression des données à caractlre personnel les concernant
qu’ils peuvent eiercer auprls du service en char e de la ormaton ormaton.mcontact@ mail.com.
13. DROIT APPLICABLE-TRIBUNAUX COMPÉTENTS Toutes les contestatons relatves aui ventes de
biens et services conclus par Matlre Contacts ainsi qu’à l’applicaton ou à l’interprétaton des
présentes conditons énérales de vente sont ré ies par la loi rançaise. Tout lit e relat aui
conventons de ormaton era l’objet au préalable d’une concertaton afn de trouver une soluton
amiables à dé aut la parte la plus dili ente saisira le tribunal compétent.
13. ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le centre de ormaton respecte les conditons d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Les disposit s péda o iques sont é alement élaborés et adaptés en oncton des spécifcités des
personnes en situaton de handicap.
14. RELATION CLIENTS
Pour toute in ormatons queston ou réclamatons le client peut s’adresser à Matière tontaata
au 04 72 61 85 29 ou transmetre un courriel à ormaton.mcontact@ mail.com.
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