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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Article 1 : Généralités 
Les présentes conditions générales de prestation de services ont pour objet de préciser l'organisation 
des relations contractuelles entre le Prestataire et le Client, elles s'appliquent à toutes les formations 
dispensées par Synapse V-V sarl, et complètent la volonté commune des parties pour tous les points où 
celle-ci n'aura pas été clairement exprimée. 

Le terme "Prestataire" désigne la société Synapse V-V sarl dont le siège social est situé au 1av.René 
Monory 86360 Chasseneuil du Poitou immatriculée sous le numéro SIRET 83169167000010, enregistré 
en tant qu’organisme de formation sous le numéro 75860158986 auprès de la DIRECCTE Nouvelle 
Aquitaine et représenté par Monsieur Vincent CLEMENT. 

Le terme "Client" désigne la personne morale signataire de convention de formation (au sens de l'article 
L.6353-2 du Code du Travail), ou la personne physique signataire de contrat de formation ((au sens de 
l'article L.6353-3 du Code du Travail) et acceptant les présentes conditions générales 

Le terme « bénéficiaire » désigne la personne physique qui participe à la formation Le terme « OPCA » 
désigne Organismes Paritaires Collecteurs Agrées. 

Les conditions générales peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par le Prestataire, les 
modifications seront applicables à toutes les commandes postérieures à ladite modification. 

 

Article 2 : Documents régissant l’accord des parties 
 

Les conventions tripartites établies par les OPCA 

Les conventions de formation professionnelle acceptées par les parties Les contrats de formation 

Le programme détaillé de la formation 

Les avenants aux présentes conditions générales, Les présentes conditions générales, 

La facturation 

Le Règlement Intérieur de formation du Prestataire,pris en application des articles L.6352-3 à L.6352-5 
et R.6352-3 à R.6352-15 du Code du Travail relatif aux droit et obligations des stagiaires au cours des 
sessions de formation, et à la discipline et aux garanties attachées à la mise en œuvre des formations. 

Les dispositions des conditions générales et des documents précités expriment l'intégralité de l'accord 
conclu entre les parties. Ces dispositions prévalent donc sur toute proposition, échange de lettres, notes 
ou courriers électronique antérieures à sa signature, ainsi que sur toute autre disposition figurant dans 
des documents échangés entre les parties et relatifs à l'objet du contrat. 
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Article 3 : Conditions d’inscription et financières 

Le prix comprend uniquement la formation et le support pédagogique. 

Les frais de déplacement et les repas ne sont pas compris dans le prix du stage et restent à la charge 
exclusive du Client. 

3.1. Concernant les conventions de formation (financement entreprise) 

A réception de l'inscription du Client, le Prestataire fera parvenir une convention de formation (au sens 
de l'article L.6353-2 du Code du Travail) 

3.2 Règlement par un OPCA ou OPACIF 

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 dont il dépend. 

L’accord de financement doit être communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire de la 
convention que le Client retourne dûment signé à Synapse V-V sarl. 

En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera directement facturée par Synapse V-V 
sarl au Client 

Article 4 : Conditions et moyens de paiement 

Les prix sont établis net de taxes. Ils sont facturés aux conditions de la convention de formation.  

Les paiements ont lieu en euros par virement bancaire ou par chèque 

4.1. Modalités de paiement 

Les paiements ont lieu à réception de la facture, sans escompte, ni ristourne ou remise. Les dates de 
paiement convenues contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le Client 
sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. 

4.2. Subrogation 

En cas de subrogation de paiement conclu entre le Client et l'OPCA, ou tout autre organisme, les 
factures seront transmises par le Prestataire à l'OPCA, ou tout autre organisme, qui informe celui-ci des 
modalités spécifiques de règlement. 

Le Prestataire s'engage également à faire parvenir les mêmes attestations de présence aux OPCA, ou 
tout autre organisme, qui prennent en charge le financement de ladite formation. En tout état de cause 
le Client s'engage à verser au Prestataire le complément entre le coût total des actions de formations 
mentionné aux présentes et le montant pris en charge par l'OPCA, ou tout autre organisme. Le 
Prestataire adressera au Client les factures relatives au paiement du complément cité à l'alinéa 
précédent selon la périodicité définie à la convention. En cas de modification de l'accord de financement 
par l'OPCA, ou tout autre organisme, le Client reste redevable du coût de formation non financé par 
ledit organisme 

 

 



   
 

SYNAPSE V-V, Centre d'Affaires Futuropole, 1 avenue René Monory, 86360 Chasseneuil du Poitou 
SARL au capital social de 3000 € - Siret : 83169167000010 

Email : vincent.clement@brasdroitdesdirigeants.com - Code NAF (APE) 7022Z 
N° de déclaration de la DIRECCTE : 758601 58986 cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

 

4.3. Retard de paiement 

Les pénalités de retard de paiement commencent à courir après mise en demeure par lettre RAR. Les 
taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement sera égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque 
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de 
pourcentage. Pour les Clients Entreprises (personnes morales) : Tout retard de paiement donnera lieu, 
en plus des pénalités de retard, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au 
profit du créancier, d'un montant de 40 €, conformément à l'article D.441- 5 du Code du Commerce. 
Cette indemnité sera due de plein droit et sans formalité par le professionnel, en situation de retard. 

Article 5 : Non réalisation de la prestation 

En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente 
convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme 
prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait 

 

Article 6 : Résiliation ou abandon de la formation 

En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la présente convention dans un 
délai de 10 jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente 
convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au versement de la somme de 500 Euros à titre de 
dédommagement. Cette somme de 500 Euros ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement 
ou de prise en charge par l’OPCA. En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de 
la présente convention dans un délai de 10 jours avant la date de démarrage de la prestation de 
formation, objet de la présente convention, l’organisme de formation s’engage au versement de la 
somme de 500 Euros à titre de dédommagement. En cas de réalisation partielle de l’action, l’organisme 
de formation retiendra sur le coût total, les sommes qu’il aura dépensées ou engagées pour la 
réalisation de ladite action au prorata temporis et au coût par heure défini dans la convention Seul le 
prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation professionnelle. 

 

Article 7 : Travaux préparatoires et accessoires à la commande 

Tous les plans, descriptifs, documents techniques, rapports préalables, devis ou tous autres documents 
remis à l'autre partie sont communiqués dans le cadre d'un prêt d'usage à seule finalité d'évaluation et 
de discussion de l'offre commerciale du Prestataire. Ces documents ne seront pas utilisés par l'autre 
partie à d'autres fins. Le Prestataire conserve l'intégralité des droits de propriété matérielle et 
intellectuelle sur ces documents. Ils seront restitués au Prestataire à première demande. 

 

Article 8 : Propriété intellectuelle 

 

Synapse V-V sarl est seul titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations 
qu’elle propose à ses Clients. À cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle 
qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale, …) utilisés par Synapse V-V sarl pour assurer 
les formations, demeurent la propriété exclusive de Synapse V-V sarl. 
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À 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 Synapse V-V sarl. 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, 
des contenus de formations de Synapse V-V sarl, sont strictement interdites, et ce quels que soient le 
procédé et le support utilisés. En tout état de cause, Synapse V-V sarl demeure propriétaire de ses 
outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l’occasion de l’exécution des 
prestations chez le Client. 

 

Article 9 : 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 Synapse V-V sarl au Client. Synapse V-V sarl s’engage à ne pas 
communiquer à des tiers, les informations transmises par le Client, y compris les informations 
concernant les Utilisateurs. 

 

Article 10 : Données personnelles 

En tant que responsable du traitement du fichier de son personnel, le Client s’engage à informer chaque 
Utilisateur que : des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées par Synapse 
V-V sarl aux fins de réalisation et de suivi de la formation ; conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification des données à caractère 
personnel le concernant et qu’à cette fin, une demande précisant l’identité et l’adresse électronique du 
requérant peut être adressée à Synapse V-V sarl. Le Client est responsable de la conservation et de la 
confidentialité de toutes les données qui concernent l’Utilisateur et auxquelles il aura eu accès. Synapse 
V-V sarl conservera, 

  

pour sa part, les données liées à l’évaluation des acquis par l’Utilisateur, pour une période n’excédant 
pas la durée nécessaire à l’appréciation de la formation. 

 

Article 11 : Cas de force majeure 

Synapse V-V sarl ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses 
obligations résultant d’un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure 
ou cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français 
et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur de 
formation, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à Synapse V-V sarl, les désastres naturels, 
les incendies, la non obtention de visas, des autorisations de travail ou d’autres permis, les lois ou 
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règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des télécommunications, l’interruption de 
l’approvisionnement en énergie, interruption des communications ou des transports de tout type, ou 
toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de Synapse V-V sarl. 

 

Article 12 : Limitations de responsabilité de Synapse V-V sarl 

La responsabilité de Synapse V-V sarl ne peut en aucun cas être engagée pour toute défaillance 
technique du matériel, tout mauvais usage du ou des supports de formation par les Utilisateurs ou toute 
cause étrangère à Synapse V-V sarl. Quelle que soit le type de prestations, la responsabilité de Synapse 
V-V sarl est expressément limitée à l’indemnisation des dommages directs prouvés par le Client. La 
responsabilité de Synapse V-V sarl est plafonnée au montant du prix payé par le Client au titre de la 
prestation concernée. En aucun cas, la responsabilité de Synapse V-V sarl ne saurait être engagée au 
titre des dommages indirects tels que perte de données, de fichier(s), perte d’exploitation, préjudice 
commercial, manque à gagner, atteinte à l’image et à la réputation. 

 

Article 13 : Intuitu Personnae et sous-traitance 

13.1. Sous-traitance 

Les parties se réservent également le droit de sous-traiter tout ou partie des prestations - auprès de 
toute personne, morale ou physique, étrangère à ses services ou à ses partenaires - qui lui sont confiées 
et ce sous son entière et seule responsabilité. Le sous-traitant n'aura pas à être agréé expressément par 
le cocontractant mais devra se soumettre aux mêmes engagements que ceux stipulés aux présentes. Par 
ailleurs, le cocontractant recourant à la sous-traitance devra veiller à ce que le contrat de 

sous-traitance ne puisse en aucun cas venir entraver la jouissance paisible du cocontractant ou 
interférer avec la présente convention. 

 

13.2. Intuitu personae Cessibilité du contrat 

Le présent contrat est conclu en considération des compétences des parties. Il est en outre conclu dans 
le contexte des besoins décrits par les présentes et en considération des équipes des parties. En 
conséquence, le présent contrat est incessible par les parties, sauf accord exprès, écrit et préalable du 
cocontractant. Les inscriptions aux formations du Prestataire sont donc strictement personnelles. Tout 
transfert de l'inscription au profit d'un tiers ou mise à disposition des supports de la formation à quelque 
titre que ce soit est strictement interdit. 

 

Article 14 : Communication 

Le Client accepte d’être cité par Synapse V-V sarl comme client de ses offres de services, aux frais de 
Synapse V-V sarl. Sous réserve du respect des dispositions de l’article 7.5, Synapse V-V sarl peut 
mentionner le nom du Client, son logo ainsi qu’une description objective de la nature des prestations, 
objet du contrat, dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa 
clientèle notamment, entretiens avec des tiers, communications à son personnel, documents internes 
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de gestion prévisionnelle, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables 
l’exigeant. 

Article 15 : Différents éventuels 

Les parties conviennent d'épuiser toutes les solutions amiables concernant l'interprétation, l'exécution 
ou la réalisation des présentes, avant de les porter devant le Tribunal compétent. A défaut, le règlement 
sera du ressort du tribunal de commerce de Poitiers. 


