
Conditions Générales de vente
Formations

Objet et champ d'application
Les présentes modalités sont applicables pour les actions de formation relevant ou non de la 6e partie, livre III, du code du travail.
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les formations dispensées par COOPALLIA et excluent l’application
de toute autre disposition. COOPALLIA se réserve le droit de modifier à tout moment tout ou partie des présentes conditions
générales de vente. Suite à la commande d'une formation le Client accepte sans réserve les présentes conditions générales de
vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, en particulier ses conditions générales d'achat.

Exécution de la mission
Cette mission sera réalisée par l’intervenant de COOPALLIA désigné dans le contrat commercial. L’intervenant est désigné intuitu
personae pour cette mission et agréé à cet effet par le Client. Compte tenu du haut degré d’initiative que requiert la mission qui lui
est confiée, le chargé de mission s’engage à mettre en œuvre tout son savoir pour en favoriser la bonne exécution. A cet effet, il
s’engage notamment à solliciter du Client toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il s’oblige à
informer le Client et COOPALLIA de tout empêchement ou contrainte pouvant affecter l’accomplissement de sa mission quelle qu’en
soit la cause. La responsabilité administrative reste entièrement à la charge de COOPALLIA (couverture sociale, accident de travail,
etc.) La mission n’institue pas de lien de subordination entre le Client et l’intervenant.

Lieu de réalisation de la mission
L’intervenant réalisera sa prestation à partir de son domicile et/ou dans les locaux du Client. Il pourra être amené à se déplacer
partout où les nécessités de sa mission l’exigeront.

Inscription
Pour s’inscrire, il suffit de transmettre par courrier, télécopie ou mail (à en-tête de votre entreprise), un bon de commande, rempli
et signé par la personne décisionnaire (responsable de service, responsable de formation). Si vous confiez votre budget formation
à un organisme gestionnaire, nous vous prions de bien vouloir nous en informer dès la commande pour éviter toute erreur.

Documents contractuels – Convention / Convocation
A la demande du Client, COOPALLIA lui fait parvenir en double exemplaire une convention de formation telle que prévue par la loi.
Le client engage COOPALLIA en lui retournant dans les plus brefs délais un exemplaire signé et portant son cachet commercial
avant le début du stage, accompagné de la liste des participants.
La transmission de la convention de formation, ou le bulletin signé implique l’adhésion complète du Client, mais aussi du(es)
stagiaire(s) au règlement intérieur et/ou aux présentes CGV.
Le Service planning de COOPALLIA convient avec le Service Formation du Client des lieu, dates et horaires des séances de formation.
A l’issue de cette formation, une attestation de présence est adressée au Service Formation du Client.
Une convocation au nom du (des) participant(s) et un plan d’accès à nos locaux.

Contenu des prestations
Animation de la formation par le formateur prévu au contrat - COOPALLIA, utilisation par les stagiaires des équipements
pédagogiques et fourniture d’un support de cours à chaque participant en fonction de la formation suivie.

Assurance
Pendant toute la durée de la formation (pour les formations présentielles et la partie présentielle des formations mixtes, le stagiaire
reste responsable vis à vis des tiers et de COOPALLIA. Il doit être couvert par son entreprise ou à titre individuel par une assurance
garantissant une couverture suffisante contre les risques de nature diverse. COOPALLIA est également couvert en assurance
Responsabilité Civile Professionnelle, pour lequel il peut être fourni une copie de l’attestation de Police d’assurance.

Prix, facturation et règlement
Les règlements sont exigibles à l’issue de la formation et après réception de la facture. Pour certaines sessions de formation, le
paiement peut se faire à l’inscription. Sauf conditions particulières convenues préalablement à la commande et indiquées sur la
proposition, les modalités de facturation seront les suivantes :
Un acompte égal à 30 % du montant total HT de la commande doit être joint au bulletin d’inscription. La facturation courante est
effectuée mensuellement à chaque fin de mois civil, au prorata des heures de prestations effectuées. La facturation du solde de la
prestation interviendra au terme de l’action de formation et prendra en compte la déduction de l’acompte initial. Cet acompte
pouvant, suivant les types de formations, être d’un montant différent. Celui-ci étant alors précisé sur le bon de commande ou la
convention de formation.
Dans le cas de la mise en place d’une convention de paiement avec un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), une copie de
l’accord de prise en charge de l’action doit être jointe à la commande. La facturation sera émise directement à l’OPCA concerné,
suivant les conditions et à hauteur du montant de prise en charge par celui-ci. Le solde excédant le montant pris en charge par
l’OPCA, sera facturé au client dès la fin de l’action de formation. Dans l’hypothèse d’un abandon de la prise en charge totale ou
partielle par l’OPCA (annulation tardive par le client par exemple), la facture sera alors adressée directement au client.
Tous nos prix sont indiqués hors taxes. Ils sont à majorer, le cas échéant, de la TVA au taux en vigueur. Les actions entrant dans
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le cadre de la formation professionnelle continue sont exonérées de TVA. Toute formation commencée est due en totalité. Sauf
mention contraire, ils comprennent les frais de déplacement et de bouche du formateur.
- Honoraires : Les parties sont convenues du prix hors TVA figurant aux conditions particulières du contrat commercial de la
convention de formation.
- Frais ou Débours : Indépendamment du montant des honoraires, les frais afférant au bon déroulement de la mission et demandés
par le Client (s’il existe des frais de mission demandés par le client dans le présent contrat), tels que acquisitions de fournitures,
communications, frais de déplacement, de voyage, d’hébergement et annexes seront remboursés par le Client à COOPALLIA,
comptant à réception des notes de frais auxquelles seront joints les justificatifs.
- Modalités de paiement des honoraires : Les factures sont payables à réception (sauf dispositions spécifiques précitées dans les
conditions particulières). En cas de retard de paiement, COOPALLIA pourra facturer un taux égal a trois fois le taux de l'intérêt
légal, à titre compensatoire du préjudice subi par l’intervenant. Il est à noter que les délais de paiement ne pourront être supérieurs
à 45 jours fin de mois, date de facture, conformément à la législation en vigueur.
En cas de règlement de la prestation pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé dont il dépend, il appartient au Client
de :
- faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s'assurer l'acceptation de sa demande ;
- indiquer explicitement sur la convention et joindre à COOPALLIA une copie de l’accord de prise en charge ;
- s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné.
En cas de paiement partiel du montant de la formation par l'OPCA, le solde sera facturé au Client.

Pénalités de retard
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur
la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 50 €.
Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis informant le Client qu’elles ont été portées à son débit.

Refus de commande
Dans le cas où un Client s’inscrirait à une formation COOPALLIA, sans avoir procédé au paiement des formations précédentes,
COOPALLIA pourra refuser d’honorer la commande et lui refuser sa participation à la formation, sans que le Client puisse prétendre
à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

Conditions d’annulation et de report de l’action de formation
COOPALLIA se réserve la possibilité de reporter un stage interentreprises, si le nombre de participants est insuffisant pour permettre
sa bonne conduite pédagogique. COOPALLIA en informera le client dans les 15 jours calendaires précédant le stage et proposera
alors de nouvelles dates.
Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit. Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure :
- Annulation intervenant du fait du client avant le 30e  jour calendaire, aucune indemnité ne sera due par le client, la prise en
charge éventuelle par l’OPCA devenant caduque.
- Annulation intervenant du fait du client entre le 30e jour et le 15e jour calendaire, COOPALLIA facturera directement tous les frais
connexes engagés à la date d’annulation, dans le cadre de la dite formation ; le strict montant de la session n’étant lui pas facturé,
la prise en charge éventuelle par l’OPCA devenant caduque.
- Annulation intervenant du fait du client entre le 15e et le 8e jour calendaire avant le début des cours, COOPALLIA facturera
directement au client une indemnité d’annulation égale à 50 % du montant de la session, la prise en charge éventuelle par l’OPCA
devenant caduque.
- Annulation intervenant du fait du client moins de 8 jours calendaires avant le début de la session, COOPALLIA facturera directement
au client 100 % du montant de la session annulée, la prise en charge éventuelle par l’OPCA devenant caduque.
En cas de demande de report de la part du client à une session ultérieure :
Dans un délai de plus de 8 jours calendaires avant le début de la session, aucune indemnité ne sera due par le client.
Dans un délai inférieur à 8 jours calendaires avant le début de la session, COOPALLIA facturera directement au client une indemnité
de report égale à 50 % du montant de la session, la prise en charge éventuelle par l’OPCA devenant caduque.
- si une annulation intervient avant le début de la prestation et que l'action de formation est reportée dans un délai de 12 mois à
compter de la date de la commande, tout règlement éventuel du client sera porté au crédit du Client sous forme d'avoir imputable
sur une formation future. Si aucun report n'a été effectué dans ce délai de 12 mois le règlement restera acquis à COOPALLIA à titre
d'indemnité forfaitaire.
- si une annulation intervient pendant la formation, tout règlement reste acquis à COOPALLIA à titre d'indemnité forfaitaire. Le
client s’engage également à régler la totalité du montant de la prestation commandée.
En cas de subrogation, le Client s’engage à payer les montants non pris en charge par l’OPCA.
Conditions d’annulation et de report d’une séance de formation
Le Client peut annuler une séance de formation dans la mesure où cette annulation survient au moins quatre jours ouvrés avant le
jour et l’heure prévus. Toute annulation d’une séance doit être communiquée par e-mail à l’adresse contact@COOPALLIA.fr. La
séance peut ensuite être reportée selon le planning du formateur.
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Droits d’auteur et de reproduction
La copie, la transmission, l’exploitation et la diffusion totale ou partielle à un tiers des supports pédagogiques ou des logiciels mis
à disposition par COOPALLIA sont interdites. Toute infraction à cette règle pourra faire l’objet d’une procédure entraînant une
demande de dommages et intérêts.
L’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale, …) utilisé par
COOPALLIA pour assurer les formations demeurent la propriété exclusive de COOPALLIA.
Les contenus et le graphisme des programmes de formation dispensés par COOPALLIA, la remise des supports de formation ou de
tout autre document didactique par la société COOPALLIA, quel qu'en soit le support, n’entraîne aucun transfert des droits moraux
et patrimoniaux. La propriété des droits moraux et patrimoniaux sur les éléments ainsi communiqués, reste intégralement celle de
la société COOPALLIA.
Toute reproduction intégrale ou partielle sur quel support que ce soit sans l’autorisation de son auteur est interdite (articles L.122-
4 et L.122-5 code de la propriété intellectuelle).
Toute utilisation des supports à des fins commerciales, notamment concurrentes de l’activité de formation dispensée par la société
COOPALLIA est interdite et serait constitutive d’une infraction aux dispositions de l’article L.123-1 alinéa 1 du code de la propriété
intellectuelle ainsi que d’une contrefaçon et d’un acte de concurrence déloyale.

Informatique et libertés
Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le Client à COOPALLIA en application et dans l’exécution des
formations pourront être communiquées aux partenaires contractuels de COOPALLIA pour les seuls besoins desdits stages. Le Client
peut exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.

Renonciation
Le fait, pour COOPALLIA de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses présentes ne peut valoir
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

Obligation de non sollicitation de personnel
Le Client s'engage à ne pas débaucher ou embaucher le personnel de COOPALLIA ayant participé à l'exécution du contrat, pendant
toute la durée de celui-ci et pendant les deux années civiles qui suivront la cessation des relations contractuelles. En cas de non-
respect de la présente obligation, le Client devra verser à COOPALLIA à titre de clause pénale une indemnité égale à douze fois le
dernier salaire, charges patronales en sus, du salarié indûment débauché.

Conditions d’accès
Les formations sont dispensées en français (ou dans une langue différente spécifiée) ; les stagiaires doivent en maîtriser l’oral et
l’écrit. Lorsque des pré-requis spécifiques sont nécessaires, ils sont précisés sur les fiches formations du catalogue. Ils conditionnent
le bon déroulement et l’atteinte des objectifs de la formation et sont considérés comme indispensables.

Prescription de sécurité et protection contre les accidents
Dans le cas d’un stage Inter, les participants sont tenus de respecter les prescriptions de sécurité et le règlement intérieur et/ou à
défaut celles en vigueur dans l’établissement/entreprise où se déroule la formation. Ils en sont informés en début de session.
Dans le cas d’un stage Intra, les participants sont tenus de respecter les prescriptions de sécurité et le règlement intérieur et/ou
celles applicables à la formation en vigueur dans l’établissement/entreprise où se déroule la formation. Ils en sont informés en
début de session.

Loi applicable
La loi française est applicable en ce qui concerne ces Conditions Générales de Ventes et les relations contractuelles entre COOPALLIA
et ses Clients.

Attribution de compétence
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE METZ,
quel que soit le siège ou la résidence du Client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. Cette clause attributive
de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un Client non professionnel pour lequel les règles légales de compétence
matérielle et géographique s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans l'intérêt de COOPALLIA qui se réserve le droit d'y
renoncer si bon lui semble.

Election de domicile
L'élection de domicile est faite par COOPALLIA à son siège social au Bâtiment CESCOM 04 Rue Marconi 57070 METZ.
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