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Conditions générales de vente de Formations 
 
 
Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 
Les Présentes Conditions Générales de Vente de Formatons (« CGV ») ont vocation à gérer la relation 
entre le Client et Talentia lors de la commande de Formation. 
Toute commande de Formation implique l’acceptation sans réserve par le Client et son adhésion pleine 
et entière aux présentes CGV qui prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur toutes 
conditions générales d’achat. 
 
Article 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
Talentia fait parvenir au Client, une convention de Formation professionnelle continue établie selon 
les articles L6353-1 et L6353-2 du Code du travail. Le Client s’engage à retourner dans les plus brefs 
délais à Talentia un exemplaire signé. Une attestation de présence peut être adressée au Client sur 
demande. 
 
Article 3. DEFINITION DE L’ACTIVITE DE FORMATION 
 
L’activité de Formation sous-traitée comprend l’animation, en face à face pédagogique ou à distance, 
devant un public de participants qui ont contracté une convention de formation ou un contrat avec le 
Client. Cette animation peut consister en un enseignement théorique et pratique, et donner lieu à une 
évaluation des acquis. 
 
Article 4. CONDITIONS D’ANNULATION DES FORMATIONS PAR LE CLIENT 
 
Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit, au plus tard 5 jours ouvrables avant le 
début de la Formation.  
A défaut le montant de la formation sera immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire. En 
cas de frais de déplacements convenus entre Talentia et le Client, et déjà engagés par le formateur (la 
veille ou le jour de la prestation par exemple), la facturation sera majorée des frais convenus. 
 
Article 5. SUPPORTS DE FORMATION 
 
Talentia pourra délivrer des supports papiers ou dématérialisés si applicable. 
 
Article 6. FACTURATION ET REGLEMENTS 
 
Tous les prix figurant aux présentes sont exprimés en Euros, hors TVA et hors toutes autres taxes, 
lesquelles seront facturées en sus selon le taux applicable au jour de la facturation.  
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Le Client est facturé à la date prévue pour la formation, sauf si cette dernière a été décalée en accord 
entre les Parties, ou si elle n’a pu avoir lieu à cause de Talentia. La facture est à régler en totalité à 30 
jours date de facture.  
 
Le paiement du prix s’entend de l’encaissement effectif par Talentia de l’intégralité de sommes dues 
par le Client.  
 
En cas de non-paiement des sommes dues à échéance, une pénalité sera appliquée de plein droit pour 
retard de paiement, à compter du jour d’exigibilité à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en 
vigueur à cette date, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue au 
douzième alinéa du I de l'article L. 441-6, sera appliqué tel que défini au titre du décret n° 2012-1115 
du 2 octobre 2012 soit la somme de 40 euros, sauf report sollicité par le Client avant l’échéance et 
accepté par Talentia. 
 
Article 7. REGLEMENT PAR UN OPCO 
 
Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO dont il dépend, il lui appartient : 

• De faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de 
la bonne fin de cette demande. 

• De l’indiquer explicitement sur son bon de commande. 
• De s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCO qu’il aura désigné. 

Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au 
Client. 
 
Si Talentia n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la formation, le Client sera facturé 
de l’intégralité du coût de la Formation. 
 
En cas de non-paiement par l’OPCO, pour quelque motif que ce soit, le Client sera redevable de 
l’intégralité du coût de la formation et sera facturé du montant correspondant. 
 
Article 8. REGLEMENTATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES INDIVIDUELLES (RGPD) 
 
Le traitement des Données à Caractère Personnelle sera réalisé conformément à l’Accord sur la 
Protection des Données spécifique signé entre les Parties 
 
Article 9. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Talentia déclare être titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires aux Formations, 
ainsi que de tous les droits relatifs aux éléments et outils devant être mis à la disposition du Client. 
 
Il est expressément convenu entre les Parties que chaque Partie reste propriétaire de toutes les 
informations et données qui ont été communiquées à l’autre Partie dans le cadre des CVG.  
 
Lors de l’exécution des CGV, Talentia peut livrer, mettre à disposition ou utiliser pour le compte du 
Client des éléments protégés par la législation sur les droits d’auteur. Ces éléments, ainsi que les droits 
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d’auteur qui y sont attachés, resteront la propriété de Talentia ou celle du tiers détenteur des droits 
correspondants. Le Client ne pourra mettre à la disposition de tiers, en tout ou en partie, ces éléments 
ou des œuvres dérivées ou copies de ceux-ci. 
 
Article 10. CLAUSES COMPLÉMENTAIRES 
 

10.1 Sous-Traitance 
 
Talentia se réserve le droit de faire appel à un sous-traitant, pour l’exécution de tout ou partie des 
obligations lui incombant. Talentia demeure garant vis-à-vis du Client des prestations confiées à son 
sous-traitant.  
 

10.2 Force Majeure 
 
Dans un premier temps les cas de Force Majeure suspendront les obligations des Parties. 
 
Si les cas de Force Majeure ont une durée d'existence supérieure à trois mois, le présent ensemble 
contractuel pourra être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de l’une 
ou l’autre Partie, sans aucune indemnité. 
 
De façon expresse, sont considérés comme cas de Force Majeure, outre ceux habituellement retenus 
par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français, toute circonstance indépendante de la volonté 
de l’une ou l’autre des Parties, échappant à son contrôle raisonnable et empêchant l'exécution normale 
de la Solution. 
 

10.3 Non-Sollicitation De Personnel 
 
Chacune des Parties renonce à engager ou à faire travailler directement ou indirectement tout 
collaborateur de l’autre Partie ayant participé à l’exécution technique de la Formation, même si la 
sollicitation initiale est formulée par le collaborateur. 
 
Cette clause est valable pour toute la durée de la Formation et jusqu’à 1 an après son terme. 
 
En cas de non-respect de cet engagement, la Partie défaillante devra verser une indemnité à l’autre 
Partie, équivalente à 12 fois le salaire mensuel brut le plus récent du collaborateur débauché, 
augmenté des charges patronales et des frais éventuels de recrutement d’un remplaçant. 
 

10.4 Confidentialité 
 
Pendant toute la durée des Formations, et après leur exécution expiration, pour quelque cause que ce 
soit, pendant 3 années, chacune des Parties s’engage à considérer et conserver confidentiels tous les 
documents, informations qu’elle aurait pu être amenée à connaître ou auxquels elle aurait pu avoir 
accès, quelle que soit leur nature, au titre de l’exécution des présentes CGV. 
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Les Parties prendront vis à vis de leur personnel, ainsi qu’à l’égard de tout sous-traitant, ou tout autre 
tiers, le cas échéant, toute mesure nécessaire pour assurer, sous leur responsabilité, la confidentialité 
de toutes les informations et documents visés ci-dessus. 
 

10.5 Titres  
 
Les titres des articles utilisés dans les présentes CGV sont pour référence seulement et n'affectent pas 
l'interprétation des CGV. 
 

10.6 Modifications 
 
Les CGV ne peut être modifié que par accord exprès par écrit et signé par le représentant dûment 
autorisé.  
 

10.7 Entrepreneur indépendant 
 
Aucune des Parties n’est autorisée à s’engager par contrat ou à prendre, d’une quelconque autre façon, 
des engagements au nom de l'autre Partie et se comporter de façon à faire croire ou prétendre avoir 
ce pouvoir auprès de tiers. La relation entre les Parties en vertu des CGV est celle d'entrepreneurs 
indépendants. 
 

10.8 Non renonciation 
 
Tout manquement ou retard à tout moment de l’une ou l’autre Partie dans l’application des 
dispositions des CGV ne constitue aucunement une renonciation auxdites dispositions et n’affecte 
aucunement la validité des CGV, et ne saurait porter atteinte aux droits de l’une ou de l’autre des 
Parties pour faire appliquer ces dispositions à un moment ultérieur ou tout autre droit ou recours à la 
disposition des Parties, conformément à la loi et/ou en vertu des CGV. 
 

10.9 Indépendance des clauses 
 
Si l’une des dispositions des CGV est retenue comme illégale, nulle ou inapplicable, la légalité, la validité 
et la force exécutoire des dispositions restantes des CGV ne sont aucunement affectées ou altérées. 
 

10.10 Langue 
 
Les CGV ont été établies en langue française et seule cette langue fait foi. Toute traduction des CGV 
dans une langue autre que le français est à titre informatif uniquement et n’a aucun caractère 
obligatoire. 
 
 
Article 11. LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 

11.1 Loi Applicable 
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Par accord exprès entre les Parties, le Contrat est régi par la loi française, à l'exclusion de la Convention 
des Nations Unies sur les Contrats de vente internationale de marchandises de 1980. 
 

11.2 Règlement des Litiges 
 
Dans un premier temps en cas de litige, les Parties procèderont à des mesures d’escalade interne afin 
de trouver une solution. En effet quinze (15) jours après l’absence de résolution du litige par les 
opérationnels concernées, ceux-ci escaladeront le différend auprès de leur direction. 
 
Tout litige relatif au Contrat ne pouvant être réglé à l'amiable au bout de soixante (60) jours, doit être 
entièrement porté en médiation devant la Chambre de Médiation et d’Arbitrage de Paris. 
 
En cas d’échec de la Médiation, le litige sera porté à la requête de la Partie la plus diligente devant le 
Tribunal compétent de Nanterre. 


