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BON DE 
COMMANDE

Votre raison sociale : 

...........................................................................

Cachet : 

*Si le financement de l’action doit être pris en charge par 
un OPCO, veuillez nous le signaler.  
Merci de noter que le financement par ce dernier né-
cessite la transmission d’un accord de prise en charge à 
notre service avant le déroulement de la formation. A dé-
faut conformément à nos conditions générales de vente, 
la facture vous sera adressée pour règlement.

NOM : .....................................................................

Adresse : ................................................................

Code postal - Ville : ................................................

Tèl. : .......................................................................

Mail : ......................................................................

FACTURATION

SIREN : ...................................................................

Code APE / NAF : ....................................................

Personne à contacter : ...........................................

Téléphone : .............................................................

E-mail : ................................................................... 

Prénom, nom et qualité du signataire : ..................

...............................................................................

Fait à : ....................................................................

Le : .........................................................................

Signature : 

La signature du présent bon de commande 
implique l’acceptation des conditions générales au 
verso.

Titre de la
formation Dates Prix

Personne à inscrire

Prénom Nom

 Facturation à nous même
 Facturation à un OPCO*

 Nous souhaitons être contactés afin de 
déterminer les modalités d’achat



À adresser au CGM06
Par courrier :
22 avenue Georges Clemenceau 
CS21605 
06011 Nice cedex 1 

Par mail :
service.formation@cgm06.com
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CONDITIONS
Générales de vente

Applicables aux actions de formation

Le CGM06 propose des actions de formation sur catalogue en inter-entreprise et hors 
catalogue en intra-entreprise. Pour les prestations hors catalogue, l’accord commercial 
entre l’organisme et l’entreprise sert de base à la contractualisation et sera rejoint par un 
document comprenant le programme et les modalités de la formation.

Article 1 – Définitions
Pour la bonne compréhension des présentes conditions générales, les termes ci-dessous 
devront être interprétés par rapport aux définitions du présent article. 
Action de Formation : parcours pédagogique permettant d’atteindre les objectifs définis dans 
la fiche programme du stage. Elle est réalisable en présentiel, à distance ou en autonomie.
Client : désigne le donneur d’ordre ou la personne physique.
Formation Inter-entreprise : formation qui regroupe des personnes de diverses entités dans 
une même action de formation. 
Formation Intra-entreprise : formation qui regroupe des personnes d’une même entité dans 
une même action de formation. 
Règlement Intérieur : document écrit par lequel le CGM06 détermine, les principales me-
sures applicables lors d’une action de formation.
Stagiaire : personne qui suit l’action de formation.

Article 2 – Offre commerciale
Elle est matérialisée :
- pour les inter-entreprise : par une offre catalogue (plaquettes sur notre site). Le prix 
s’entend par participant. 
- pour les intra entreprise : par une proposition commerciale qui est adressée au client. Le 
prix s’entend par formation avec un maximum de personnes (notifié dans la proposition). 
Cette offre sert de base à la contractualisation. 
Tous nos prix sont HT et assujettis aux taux de TVA en vigueur à la date de facturation. 
Le CGM06 se réserve le droit de demander un acompte d’un montant de 30% du prix global 
qui sera facturé après l’action de formation.

Article 3 – Contrat et commande
Le contrat est irrévocablement formé dès la signature du client et son envoi à nos services 
(courrier, mail…).
Pour un inter-entreprise : transmission à nos services d’une fiche d’inscription ou d’une offre 
dûment complétée.
Pour un intra-entreprise : transmission de la signature de notre offre de formation.
Une confirmation d’inscription est adressée au client. Cette confirmation vaut, accusé de 
réception de la commande.
Prise en charge OPCO : Il incombe au client d’effectuer sa demande de prise en charge 
auprès de son OPCO. Le client devra nous transmettre, l’accord de prise en charge en cas de 
subrogation, afin que nous puissions facturer ce dernier. 
Si cette prise en charge ne nous est pas parvenue avant le début de la session, nous facture-
rons le client des frais de formation correspondants.

Article 4 – Durée de l’action
Sauf indication contraire, la durée d’une journée de formation est de 7 heures, intégrant 
2 pauses de 15 minutes. Pour chaque action la durée en heure est indiquée sur la fiche 
programme.

Article 5 – Convocation
Pour chaque action de formation, une convocation mentionnant les informations relatives à 
la session est adressée par mail au client qui transmet les éléments aux stagiaires.
Le CGM06, peut adresser les convocations directement au stagiaire, si le client nous a trans-
mis les emails des participants au moment de l’inscription.

Article 6 – Remplacement, annulation, report, droit de rétractation
1- Le CGM06 se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une formation en inter si 
l’effectif est insuffisant. Dans ce cas, il en informera le Client dans les plus brefs délais et au 
plus tard 7 jours avant la date prévue.
2- Tout stage commencé est dû en totalité, même si le participant ne s’est pas présenté.
3- Les remplacements de stagiaires sont admis, sans frais, en communiquant le prénom, 
nom et les coordonnées du remplaçant sous réserve qu’il remplisse les conditions d’accepta-
tion à la formation.
4- Annulation par le client :
- Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit au minimum 14 jours ouvrés 
avant le début de celle-ci. Dans ce cas, le Client conserve la faculté de demander un report.
- Pour une annulation entre le 14ème et le 8ème jour ouvré, le CGM06 facturera au Client, à 
titre de dédit, une somme égale à 30 % du montant de la formation.
- Passé ce délai (annulation reçue moins de 8 jours ouvrés), le CGM06 facturera 100 % du 
montant total TTC de l’action de formation.
Attention, les montants facturés à titre d’indemnité ne pourront être pris en charge par votre 
OPCO, y compris lors d’un financement prévu initialement par ce dernier. Le montant sera 
donc à la charge du client.

Article 7 – Facturation et recours
La facture définitive est établie et adressée au Client à l’issue de chaque action. 
Aucune contestation de la prestation ne pourra être acceptée après un délai de 7 jours francs 
à compter de la date d’établissement de la facture. Pendant ce délai, toute contestation devra 
être valablement motivée (pièces justificatives...) par écrit et sera étudiée avec soin dans le 
but réel de ne pas nuire à notre relation commerciale.

Article 8 – Règlement et pénalité de retard
Les factures sont payables dans un délai de 30 jours, aucun escompte ne sera accordé pour 
un paiement anticipé. 
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, 
- nous l’indiquer explicitement,
- s’assurer du paiement par l’organisme qu’il aura désigné. 

Si l’organisme financeur prend partiellement en charge le coût de la formation, le complé-
ment de facture sera adressé au client. 
Si le CGM06 n’a pas reçu la prise en charge de l’organisme financeur avant le début de la 
formation (voir article 3), le client sera facturé de l’intégralité du coût. Le CGM06 se réserve 
le droit de refuser le la subrogation par un OPCO, dans ce cas l’entreprise devra nous régler 
directement et se faire rembourser par son OPCO. 
En cas de non-paiement par l’organisme financeur, le client restera redevable de l’intégralité 
du coût de la formation et sera facturé du montant correspondant. 
Les frais de recouvrement seront à la charge du client.
En cas de procédure de recouvrement, une pénalité forfaitaire de 40 € sera due de plein droit.

Article 9 – Obligations du Client et du stagiaire
Si la formation est organisée dans les locaux du client, le stagiaire reste soumis au pouvoir 
de discipline de l’employeur. 
Si la formation est assurée à l’extérieur, le stagiaire doit, en outre, respecter notre règlement 
intérieur. 
De plus, le stagiaire s’oblige à fréquenter avec assiduité et régularité le stage de formation 
auquel il est inscrit. Il doit :
- en présentiel : signer en début de chaque demi-journée la feuille de présence,
- à distance : se connecter avec son prénom et son nom.
Il est entendu que les absences non autorisées et non reconnues valables, tout comme le 
non-respect du contrat par le stagiaire peuvent entraîner d’une part, son renvoi du stage 
dans les conditions prévues par le règlement intérieur ou les présentes dispositions, d’autre 
part la suspension ou la suppression de la prise en charge. Les absences ainsi que les 
présences seront déclarées dans l’attestation de fin de stage.
Le client s’oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée du stage une as-
surance « responsabilité civile » couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, 
directs et indirects susceptibles d’être causés par ses agissements ou ceux de ses préposés 
au préjudice de l’organisme de formation. Il s’oblige également à souscrire et maintenir 
une assurance « responsabilité civile » désignant également comme assuré l’organisme de 
formation pour tous les agissements préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par le 
stagiaire ou préposé, et contenant une clause de renonciation à recours, de telle sorte que 
l’organisme de formation ne puisse être recherché ou inquiété.

Article 10 – Sous-traitance
Le CGM06 s’autorise à faire intervenir tout sous-traitant de son choix et à donner les infor-
mations nécessaires à l’exécution du contrat à son sous-traitant.

Article 11 – Moyens pédagogiques et techniques
Le CGM06 met à disposition les moyens pédagogiques et techniques nécessaires au stage, 
tels que définis dans la fiche programme.
Il est noté que ses outils sont mis à la disposition des stagiaires uniquement aux fins de 
formation, ce qui exclut toute utilisation à des fins personnelles. 
En conséquence, le stagiaire s’interdit notamment d’introduire, dans quelque système 
informatisé que ce soit, des données qui ne seraient pas strictement liées et nécessaires à 
sa formation.
Le stagiaire s’interdit de supprimer, modifier, adjoindre un code d’accès, mot de passe ou clé 
différent de celui qui a été mis en place.
De la même façon, il s’interdit de falsifier, dupliquer, reproduire directement ou indirectement 
les supports de formation, ou tout autre document mis à sa disposition pour les besoins de la 
formation ainsi que de les transmettre de quelque façon à qui que ce soit.
Le CGM06 reste détenteur de tous les moyens pédagogiques et techniques, sauf clause 
contraire.

Article 12 – Clause exonératoire de responsabilité
Le CGM06 exclut toute responsabilité en cas de force majeure ou cas fortuit. Dans l’hypo-
thèse où notre responsabilité serait engagée, cette responsabilité serait limitée aux seuls 
dommages directs, et plafonnée aux droits effectivement payés au titre de la dite formation. 
En outre, au regard des spécificités de notre domaine de formation, le programme prévu est 
susceptible d’être adapté en fonction des évolutions légales et aucun dédommagement ne 
pourra être dû.

Article 13 – Confidentialité
Pour toutes les interventions effectuées, les collaborateurs du CGM06 et ses sous-trai-
tants sont en vertu des textes, tenus à l’observance rigoureuse du secret professionnel. La 
présente clause de confidentialité ne nous interdit pas de citer le Client dans des listes de 
référence.

Article 14 – Acceptation des conditions générales de vente
La signature du bulletin d’inscription, de l’offre de formation ou de la convention de formation 
implique l’acceptation totale de ces conditions générales de vente par le client. La participa-
tion à la formation implique le respect par le stagiaire de notre règlement intérieur, transmis 
avec la convocation (dernière page du livret d’accueil).

Article 15 – Droit, informatique et libertés
Le CGM06 vous informe qu’il conserve des données à caractère professionnel à des fins de 
gestion interne et en vue de vous transmettre des informations susceptibles de vous intéres-
ser dans le cadre de votre vie professionnelle.
La loi vous octroie néanmoins un droit d’opposition, de rectification et de retrait vis-à-vis de 
ces données, que vous pouvez exercer en nous le notifiant sur simple demande.

Article 16 – Juridiction
En cas de litige il est entendu, que les parties s’efforceront d’apporter une solution amiable 
aux difficultés qui seraient susceptibles de survenir dans l’interprétation ou l’exécution du 
contrat.
À défaut d’avoir concilié leurs points de vue, elles soumettront le litige au tribunal de 
commerce de Nice quel que soit le siège ou la résidence du client, nonobstant pluralité de 
défendeurs ou appel en garantie. Cette clause ne s’applique pas en cas de litige avec un 
client non professionnel.
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