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OBJET 
Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent, sans restriction ni réserve, à 
l’ensemble des prestations de formation engagées par l’Ecole Française d’Orthopédagogie. 
 
Ces conditions générales de ventes sont systématiquement communiquées à tout Client 
préalablement à la conclusion du contrat de formation et s’appliquent à l’exclusion de toutes autres 
conditions. 
 
Le client est tenu d’en prendre connaissance avant toute demande d’inscription.  
 
Le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de ventes et les accepter 
sans réserve. 
 
Cette acceptation a pour conséquence d’écarter l’application de ses propres conditions générales de 
vente et de ses propres conditions générales d’achat. 
 

DEFINITION 
L’Ecole ou l’organisme de formation désigne l’Ecole Française d’Orthopédagogie. 
 
Le client est la personne physique ou morale qui achète la formation. 
 
Le stagiaire est la personne physique qui bénéficie de la formation. 
 
La force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 
1218 du Code civil ou d'aléas sanitaires ou climatiques exceptionnels indépendants de la volonté des 
Parties. 
 

DESCRIPTIONS DES FORMATIONS 
Les prestations de formation fournies par l’Ecole sont délivrées sous la forme de modules, cours et 
d’ateliers. 
 
Leurs caractéristiques sont présentées sur le site de l’Ecole et sur les programmes de formation 
adressés aux clients, auxquels l’organisme de formation vous renvoie.  
 
Les contenus de formation et les documentations disponibles sur le Site ou dans les formations 
dispensées ne constituent en aucun cas une source officielle relative aux réglementations et normes 
techniques, scientifiques ou organisationnelles applicables aux domaines cités. Ces contenus ont été 
développés uniquement dans un objectif pédagogique et de facilitation du partage de l’information 
pour les stagiaires. 
 

PRIX 
Les tarifs en vigueur sont ceux qui figurent sur le devis et le contrat de formation. 
Les tarifs s’entendent toutes taxes comprises tenant compte de la TVA applicable au jour de 
l’inscription. 
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PROCEDURE D’INSCRIPTION  
Le choix et la commande d’une formation sont de la seule responsabilité du client. 
 
Le Client peut manifester son souhait de s’inscrire à une formation dispensée par l’Ecole Française 
d’Orthopédagogie uniquement par écrit en adressant un e-mail à l’adresse suivante : 
secretariat@ecoleorthopedagogie.fr.  
 
Un programme de formation et un bulletin d’inscription seront alors adressés au client par e-mail. 
 
Afin de poursuivre sa demande d’inscription, le client doit retourner par e-mail à l’école le bulletin 
d’inscription complété et signé. 
 
Un devis accompagné des présentes CGV et du règlement intérieur sont ensuite envoyés au client avec 
le cas échéant une demande de pièces complémentaires pour justifier de la validation des prérequis 
et/ou de versement d’un acompte. 
 
Si le client souhaite confirmer son inscription à la formation, il doit retourner par e-mail à l’école le 
devis signé avec les présentes CGV paraphées et signées ainsi que les cas échant les justificatifs des 
prérequis et/ou le justificatif de versement de l’acompte par virement. 
 
A réception de l’ensemble de ces éléments, l’Ecole adressera par e-mail au client un contrat (ou une 
convention) de formation. Le client devra retourner à l’école le document paraphé sur toutes les pages 
et signé. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 

Tous les documents sont transmis par voie dématérialisée à l’adresse e-mail suivante : 
secretariat@ecoleorthopedagogie.fr. 

 
1/Dans le cas d’un financement personnel : L’inscription est définitivement validée lorsque l’école a 
reçu : 
 
- les devis, présentes CGV et contrats de formation intégralement paraphés et signés ; 
- les justificatifs des prérequis de la formation choisie le cas échéant ; 
- à l’issue du délai de rétractation, le paiement de l’acompte ou de l’intégralité du prix en fonction de 
la formation choisie. 
 
2/Dans le cas d’un financement par une entreprise : L’inscription est définitivement validée lorsque 
l’école a reçu : 
 
- les devis, présentes CGV et convention de formation intégralement paraphés et signés ; 
- les justificatifs des prérequis de la formation choisie le cas échéant ; 
- le paiement de l’acompte ou de l’intégralité du prix en fonction de la formation choisie. 
 
3/Dans le cas d’une demande de prise en charge à un organisme tiers payeur/OPCO : L’inscription 
est définitivement validée lorsque l’école a reçu : 
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- les devis, présentes CGV et contrats de formation intégralement paraphés et signés par le stagiaire ; 
- les justificatifs des prérequis de la formation choisie le cas échéant ; 
- l’accord de prise en charge de l’organisme tiers payeurs/OPCO. 
 
4/Pour tous types de financement : Lorsque des justificatifs des prérequis sont nécessaires pour 
intégrer la formation, les documents officiels demandés sont la copie du diplôme Bac +2 du stagiaire, 
la copie de sa pièce d’identité valide et une photo d’identité numérique. 
 
Lorsque le client souhaite s’inscrire à un module de spécialisation libre et que le stagiaire ne suit pas 
une formation longue à l’Ecole Française d’Orthopédagogie, les documents demandés sont une 
attestation de formation délivrée par une autre école ou tous justificatifs permettant à l’école de 
valider ses compétences pour suivre la formation. 
 

REGLEMENT INTERIEUR POUR LE DEROULEMENT DES FORMATIONS 
Le règlement intérieur est transmis par e-mail au client préalablement à la conclusion du contrat de 
formation.  
 
Le client s’engage à respecter scrupuleusement le règlement intérieur de l’école.  
 

DELAI DE RETRACTATION 
Si le client est une personne physique (consommateur), il dispose d’un délai de quatorze jours (14 
jours) à compter de la signature du contrat de formation pour se rétracter. Il doit en informer l’Ecole 
par e-mail à l’adresse suivante : secretariat@ecoleorthopedagogie.fr, en respectant le modèle de 
l’annexe de l’article R221-1 du code de la consommation. 
 

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du 
contrat.) 
A l'attention de l’Ecole Française d’Orthopédagogie sise au 5 rue Louis Pasteur, Pontcharra sur Turdine 
- 69490 Vindry sur Turdine, email : ecoleorthopedagogie@gmail.com : 
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur 
la prestation de services (*) ci-dessous : 
Commandé le (*)/reçu le (*) : 
Nom du (des) consommateur(s) : 
Adresse du (des) consommateur(s) : 
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur 
papier) : 
Date : 
(*) Rayez la mention inutile. 

 

MODALITES DE PAIEMENT DE LA FORMATION  
Tous les paiements sont réalisés par virement bancaire. Le client doit spécifier son nom et prénom 
et la référence de la formation. 
 
Une facture est adressée par e-mail au client. Une facture acquittée peut être adressée au client 
uniquement sur demande et lorsque la facture est intégralement soldée. 
 



CONDITIONS GENERALES DE VENTES – CGV 
Activité de formation 

 

 
Ecole Française d’Orthopédagogie – SAS  
5 rue Louis Pasteur, Pontcharra sur Turdine - 69490 Vindry sur Turdine 
R.C.S. Villefranche-Tarare 852 657 569 SIRET 852 567 569 00011 Code NAF 8559A 
Numéro Déclaration d’Activité 84691672469, délivré par la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes  
 

4 

1/Dans le cas d’un financement personnel : 
-Pour une formation courte d’une durée inférieure à 35 heures : paiement intégral de la formation à 
l’issue du délai de rétractation. 
 
-Pour une formation longue, : 

* versement d’un acompte de 10% à l’issue du délai de rétractation. Cet acompte ne pourra 
en aucun cas être qualifié d’arrhes. 

* le solde fera l’objet d’un échelonnement de paiement en trois mensualités dont les modalités 
sont précisées dans le contrat de formation. 
 
2/ Dans le cas d’un financement par une entreprise : 
-Pour une formation courte d’une durée inférieure à 35h : paiement intégral de la formation à 
réception du devis. 
 
-Pour une formation longue : 

* versement d’un acompte de 10% à la signature du devis. Cet acompte ne pourra en aucun 
cas être qualifié d’arrhes. 

* le solde au plus tard 2 mois avant le démarrage de la formation. Les modalités de paiement 
sont précisées dans la convention de formation.  
 
3/Dans le cas d’un financement par un organisme tiers payeur et un OPCO : 
L’école appliquera les modalités de paiement de l’organisme tiers payeurs/OPCO qui sont en général 
un règlement en fin de formation sous remise des feuilles d’émargements. 
 
En cas de prise en charge partielle par l’organisme tiers payeur/OPCO ou s’il existe un reste à charge 
pour le bénéficiaire de la formation, le reliquat est facturé au stagiaire. 
 
Dans le cas où l’organisme tiers payeur n’accepte pas de payer la charge qui aurait été la sienne pour 
quelque raison que ce soit notamment suite à des absences, un abandon, le stagiaire est redevable de 
l’intégralité du prix de la formation. Le stagiaire s’engage à régler les montants non pris en charge par 
l’organisme tiers payeur. 
 

RETARD DE PAIEMENT 
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard 
égales à : 
 

- pour les clients personnes physiques : au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la mise 
en demeure ; 
 

- pour les clients professionnels : au taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale 
Européenne majoré de 10 points de pourcentage, qui ne peut toutefois être inférieur à trois 
fois le taux d’intérêt légal. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant 
due, et court à compter de la date d’échéance du prix sans qu’aucune mise en demeure 
préalable ne soit nécessaire. En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris 
l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une 
indemnité forfaitaire de 40 € due au titre des frais de recouvrement. 

Le retard de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues par le Client, 
sans préjudice de toute autre action que l’Ecole serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre du 
client. 
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En outre, l’Ecole se réserve le droit, en cas de non respect des conditions de paiement, de suspendre 
ou d’annuler la fourniture des prestations de formation commandées par le client et/ou de suspendre 
l’exécution de ses obligations. 
 

REMPLACEMENT D’UN STAGIAIRE 
Aucun stagiaire ne peut se présenter à une formation à la place d’un autre stagiaire. 
 

ANNULATION OU INTERRUPTION DE LA FORMATION PAR LE CLIENT/STAGIAIRE : 
 

Toute demande d’annulation ou d’interruption à une formation doit être adressée par e-mail à 
l’adresse suivante : secretariat@ecoleorthopedagogie.fr. 

 
1/Annulation de la formation par le client dans le cas d’un financement personnel : 
1-1 : Si la demande d’annulation intervient dans le délai de rétractation de 14 jours à compter de la 
signature du contrat de formation, aucune somme n’est due. 
Toute somme réglée pendant ce délai de rétractation sera remboursée intégralement par virement 
bancaire. 
 
1-2 : Passé le délai de rétractation, en cas d’annulation avant le début de la formation : 
-Dans un délai supérieur ou égale à 10 jours ouvrés* avant le début de la formation, 10% du coût de la 
formation est dû. 
-Dans un délai inférieur à 10 jours ouvrés* avant le début de la formation, 100% du coût de la formation 
est dû. 
*Pour le module « Découverte de l’Orthopédagogie » ce délai est de 20 jours ouvrés. 
 
1-3 : En cas d’annulation ou d’interruption en cours de formation : 
Tout formation commencée est due dans son intégralité.  
 
L’Ecole n’effectuera aucun remboursement en cas de cessation anticipée de la formation quel qu’en 
soit la raison sauf par suite de force majeure dûment reconnue. 
 
En cas de force majeure reconnue, le contrat de formation est suspendu pendant cette période à 
compter de la réception du courriel du client.  
 
Dès la disparition de la cause de la suspension, les parties feront tous leurs efforts pour reprendre le 
plus rapidement possible l’exécution normale de leurs obligations contractuelles. 
 
Un rattrapage, notamment via des supports visuels et/ou une participation en distanciel via Zoom, sera 
alors proposé.  
 
Si le stagiaire ne peut pas rattraper la formation à l’issue de la période de suspension causée par la 
force majeure, le contrat est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont 
dues au prorata de leur valeur prévue au contrat. 
 
2/ Annulation de la formation par le client dans le cas d’un financement par une entreprise : 
2-1 : En cas d’annulation avant le début de la formation : conformément à l’article 8 de la convention 
de formation, dénommé « Dédommagement, réparation ou dédit » : 
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* Dans un délai supérieur à un mois avant le début de la formation, 50% du coût de la formation est 
dû. 
* Dans un délai entre un mois et deux semaines avant le début de la formation, 70% du coût de la 
formation est dû. 
* Dans un délai inférieur à deux semaines (10 jours ouvrés) avant le début de la formation, 100% du 
coût de la formation est dû. 
 
2-2 : En cas d’empêchement ou d’annulation en cours de formation : 
Tout formation commencée est due dans son intégralité.  
 
L’Ecole n’effectuera aucun remboursement en cas de cessation anticipée de la formation quel qu’en 
soit la raison sauf par suite de force majeure dûment reconnue. 
 
En cas de force majeure reconnue, la convention de formation est suspendue pendant cette période à 
compter de la réception du courriel du client.  
 
Dès la disparition de la cause de la suspension, les parties feront tous leurs efforts pour reprendre le 
plus rapidement possible l’exécution normale de leurs obligations contractuelles. 
 
Un rattrapage, notamment via des supports visuels et/ou une participation en distanciel via Zoom, sera 
alors proposé.  
 
Si le stagiaire ne peut pas rattraper la formation à l’issue de la période de suspension causée par la 
force majeure, la convention est résiliée. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées 
sont dues au prorata de leur valeur prévue au contrat. 
 
3/ Annulation de la formation par le stagiaire dans le cas d’un financement par un organisme tiers 
payeurs/Opco : 
Tout formation commencée est due dans son intégralité.  
 
Il est rappelé que dans le cas où l’organisme tiers payeur n’accepte pas de payer la charge qui aurait 
été la sienne pour quelque raison que ce soit notamment suite à des absences, un abandon, le stagiaire 
est redevable de l’intégralité du prix de la formation. Le stagiaire s’engage donc à régler les montants 
non pris en charge par l’organisme tiers payeur. 
 
En cas de force majeure reconnue, le contrat de formation est suspendu pendant cette période à 
compter de la réception du courriel du client.  
 
Dès la disparition de la cause de la suspension, les parties feront tous leurs efforts pour reprendre le 
plus rapidement possible l’exécution normale de leurs obligations contractuelles. 
 
Un rattrapage, notamment via des supports visuels et/ou une participation en distanciel via Zoom, sera 
alors proposé.  
 
Si le stagiaire ne peut pas rattraper la formation à l’issue de la période de suspension causée par la 
force majeure, le contrat est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont 
dues au prorata de leur valeur prévue au contrat. 
 
Remarques : 
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Toute somme facturée au titre de dédommagement, réparation ou dédit ne peut faire l’objet d’une 
demande de remboursement ou de pris en charge par un organisme tiers payeurs/Opco. 
 

ABSENCE DU STAGIAIRE LORS D’UN MODULE, COURS ET/OU ATELIER : 
Toute formation commencée est due dans son intégralité.  
 
Aucun remboursement ou déduction ne sera effectué en cas d’absence du stagiaire à un module, cours 
et/ou atelier. 
 
Toutefois, si l’absence est justifiée, l’Ecole pourra proposer au stagiaire un rattrapage via des supports 
visuels et/ou une participation en distanciel via Zoom.  
 
Il est rappelé que dans le cas d’un financement par un organisme tiers payeur n’acceptant pas de payer 
la charge qui aurait été la sienne pour quelque raison que ce soit notamment suite à des absences, le 
stagiaire est redevable de l’intégralité du prix de la formation. Le stagiaire s’engage donc à régler les 
montants non pris en charge par l’organisme tiers payeur. 

 

REPORT OU ANNULATION DE LA FORMATION DU FAIT DE L’ECOLE FRANÇAISE 
D’ORTHOPEDAGOGIE 
L’Ecole se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session de formation, un module, un cours ou 
atelier pour quelque raison que ce soit. 
 
En cas d’acceptation de report de date par le client, les sommes déjà versées seront imputées sur le 
prix de la nouvelle session de formation.  
 
Si le client refuse le report ou en cas d’annulation sans possibilité de report, l’Ecole remboursera au 
client les prestations de formation non dispensées. 
 
Dans tous les cas, l’annulation ou le report de formation ne peut donner lieu au versement de 
dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. 

 

OBLIGATION ET FORCE MAJEURE 
Dans le cadre de ses prestations de formation, l’Ecole est tenue à une obligation de moyen et non de 
résultat. 
 
La responsabilité de l’Ecole ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans 
l'exécution de l'une de ses obligations découle d'un cas de force majeure.  
 

SOUS-TRAITANCE 
L’Ecole Française d’Orthopédagogie se réserve le droit de sous-traiter l’animation de la formation à un 
ou des sous-traitants.  
 
Le processus de recrutement des intervenants est à la disposition du client sur simple demande. 
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PROPRIETE INTELLECTUELLE ET COPYRIGHT 
Le Prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les documents de 
présentation, contenus et supports pédagogiques, études, dessins, modèles, prototypes, etc, quelle 
qu’en soit la forme, utilisés en vue de d’assurer la prestation de formation. 
 
Le Client et le stagiaire s'interdiront donc d’utiliser, transmettre, reproduire, représenter, transformer 
et plus généralement exploiter ou diffuser intégralement ou partiellement lesdites documents de 
présentation, contenus et supports pédagogiques, études, dessins, modèles, prototypes, etc, sans 
l'autorisation expresse, écrite et préalable de l’Ecole qui peut la conditionner à une contrepartie 
financière. 
 

CONFIDENTIALITE ET COMMUNICATION 
L’Ecole, le client et le stagiaire s'engagent tant pour leur compte que pour celui de leurs salariés, 
préposés et conseils, dont ils se portent fort, à ne pas divulguer tous documents, informations, 
connaissances ou savoir-faire que ce soient de toute nature, commerciale, industrielle, technique, 
financière, nominative, etc., à quelque personne et sous quelque forme que ce soit, et à ne pas les 
exploiter à des fins personnelles et/ou en dehors de l'exécution de la prestation de formation 
convenue, sauf avec l'autorisation expresse, préalable et écrite de l'autre partie ou sur injonction de 
justice ou d'une autorité administrative ou de contrôle. 
 
L’Ecole, le client et le stagiaire déclarent et reconnaissent, en tant que de besoin, que la transmission 
des informations et documents confidentiels échangés dans le cadre de la prestation de formation ne 
leur confèrent aucun droit de propriété, d'exploitation (en dehors du cadre du contrat de formation) 
ou autre sur lesdits documents et informations. 
 
L’Ecole, le client et le stagiaire ne seront déliées du présent engagement de confidentialité que sur 
autorisation écrite préalable et expresse de l'autre partie ou si les documents et informations 
communiqués sont tombés dans le domaine public. 
 
Toutefois, le client et le stagiaire accepte d’être cité par l’Ecole comme client/stagiaire de ses 
formations. A cet effet, le client autorise l’Ecole à mentionner son nom dans ses listes de références et 
propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle, entretiens avec des tiers, rapports 
d’activité, à publier ses commentaires issus de l’enquête de satisfaction ainsi qu’en cas de dispositions 
légales, réglementaires ou comptables l’exigeant. 
 

DROIT A L’IMAGE 
Par l’acceptation des présentes conditions générales, l’Ecole est autorisée à photographier ou filmer 
le client et/ou le stagiaire durant les formations et à en faire usage dans sa communication externe 
(grands médias d’informations, site internet, réseaux sociaux), ce, sauf disposition contraire à la 
demande du client et/ou le stagiaire. 
 

PROTECTION ET ACCES AUX INFORMATIONS A CARACTERE PERSONNEL 
Conformément à l'article 24 du RGPD (Règlement sur la protection des données personnelles) entré 
en vigueur le 25 mai 2018, l’Ecole s'engage à mettre en place des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données personnelles et les droits des 
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personnes dont les données ont été recueillies (le droit d'information, le droit d'accès, le droit de 
rectification et le droit à l'effacement, le droit à la limitation du traitement, le droit à la portabilité…). 
 
L’Ecole pourra disposer des données personnelles à des fins de prospection commerciale par voie 
postale, par téléphone ou par voie électronique, sous réserve du consentement des personnes 
concernées, et conservées à ce titre pour une durée de trois ans à compter de la fin de la relation 
commerciale ou du dernier contact avec des personnes concernées par l'utilisation le traitement de 
leurs données à caractères personnelles.  
 
De même, elles pourront être utilisées à des fins d'optimisation, de personnalisation, et de ciblage des 
offres commerciales pour améliorer la relation commerciale, et conservées à ce titre pour une durée 
d'un an.  
 
L'ensemble de ces données pourra être conservé au-delà des durées précisées, dans le respect des 
délais de prescription légaux applicables 
 
Toute personne concernée dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et 
de limitation du traitement. Elle peut à tout moment retirer son consentement lorsque celui-ci a été 
préalablement donné. Elle peut exercer ces droits en précisant son nom, prénom, adresse postale et 
en joignant une copie recto-verso de sa pièce d'identité, en s'adressant par email à l’Ecole. 
 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
Les présentes conditions générales de vente sont régies par la loi française.  
 
En cas de litige, le client personne physique pourra recourir à une médiation conventionnelle, 
notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation selon l’article L. 621-1 du 
code de la consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode 
alternatif de règlement des différends. 
 
Le client personne physique peut également se rendre sur la plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges à l’adresse suivante : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R48100 
 
À défaut de résolution amiable, tout litige relatif à la formation, l’interprétation, l’exécution ou la 
cessation des CGV pour quelque cause que ce soit sera porté devant le tribunal compètent de LYON. 
 
 

Date et signature du client précédée de la mention « lu et approuvé » : 

https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R48100

