
Article 1 : Objet

L’Atelier d’Anglais, en exécution de ce présent contrat, s’engage à réaliser toutes les actions prévues dans le cadre de la 

présente convention ainsi qu’à fournir tout document et pièce de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses de

formation engagées à ce titre.

Article 1 : Organisation de l’action de formation

L’action de formation aura lieu sur la base du planning prévisionnel remis préalablement au stagiaire.

Article 4 : Délai de rétractation et dispositions financières

Les tarifs s'entendent hors taxes, les frais de déplacement sont indiqués. Les factures sont établies TTC, à l'ordre et à l'adresse 

indiqués sur le contrat. L'échéancier de facturation est précisé sur le devis et repris dans la convention de formation. Les 

factures sont payables au comptant, sans escompte, à réception par chèque ou virement. En conséquence le paiement anticipé 

ne donne pas lieu à remise.

En cas de retard de paiement, sur mise en demeure préalable, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal est due.

En cas de règlement par un organisme payeur extérieur, l'entreprise s'engage à obtenir la décision de prise en charge de 

l'organisme payeur.

En cas de non-paiement par l'organisme payeur extérieur, L’Atelier d’Anglais sera fondé à réclamer le montant facturé à 

l'entreprise inscrite, solidairement débitrice à son égard.

En cas de résiliation de la convention de formation par le client à moins de 5 jours francs avant le début de la formation prévue, 

l’organisme retiendra sur le coût total, les sommes qu’il aura réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de l ’action.

En cas de modification unilatérale par l’organisme de formation de l’un des éléments fixés en objet sur la convention de 

formation, le client se réserve le droit de mettre fin à la présente  convention. Le délai d’annulation étant toutefois limité à 5 jours 

francs avant la date prévue de commencement de l’une des actions mentionnées dans la convention de  formation, il sera, dans 

ce cas, procédé à une résorption anticipée de la convention.

Si l'annonce d'un report ou d'une annulation intervenait moins de 24 heures avant le démarrage de la formation, ou si 

l'annulation n'était pas signalée, alors la totalité du montant de la formation serait due par la société cliente à L’Atelier d’Anglais.

Toute formation commencée est due dans sa totalité. Elle devra respecter le planning convenu dans la convention de formation.

Toutefois en cas d'abandon du stagiaire, l'entreprise cliente a la possibilité de reporter les heures non effectuées sur toute autre 

collaborateur de son choix.

Le nom et les coordonnées de ce nouveau stagiaire doivent être confirmés par écrit à L’Atelier d’Anglais.

Dans le cas de formation en individuel, si le stagiaire est absent lors d'une séance, sans aucune annulation préalable au moins 

48h à l'avance, cette séance sera considérée comme ayant eu lieu.

En cas d'inexécution du fait de l’Atelier d’Anglais, les sommes versées par l'entreprise cliente seront remboursées au prorata 

des heures non effectuées.

Article 5 : Convention et attestations

Le devis signé et  la convention bilatérale de formation sera adressée à l'entreprise cliente en 2 exemplaires dont un est 

impérativement à renvoyer signé à l’Atelier d’Anglais. 

En fin de formation, une attestation de présence sur laquelle est indiquée le nombre d'heures de formation suivies par le 

stagiaire est adressée à l'entreprise. A la demande du stagiaire ou de son employeur, une attestation de suivi de stage pourra 

être délivrée.

Article 6 : Nullité d'une clause

Si l'une des clauses des présentes conditions générales de vente se trouvait nulle ou annulée, les autres clauses n'en seraient 

pas moins valables.

Article 7 : Juridiction

Toute contestation ou différent, relatif à l'interprétation ou à l'exécution de ces conditions générales de vente ou de la convention 

de formation, ne pouvant être réglé à l'amiable, sera porté devant le Tribunal compétent de La Rochelle.

Article 8 : Référence client

La société cliente autorise L’Atelier d’Anglais à la citer comme référence client dans ses supports marketing et de 

communication.
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