
CONDITIONS  
GÉNÉRALES DE VENTE 

 

La société AVES Formation, dont le siège social est situé 1 allée de l'électronique, Immeuble Le Delta -42000 

SAINT-ETIENNE, inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 791 794 621 et dont le site internet 

www.aves-formation.com est sa propriété, a pour objet la réalisation de prestations de formations en langues 

étrangères, management, bureautique et numérique auprès de personnes physiques. Les Prestations peuvent 

être commandées par les personnes physiques bénéficiaires des Prestations directement, ci-après 

« particulier » ou par des personnes morales pour le compte de personnes physiques qui sont ses salariés, 

préposés, collaborateurs... ci-après « professionnel » 

 

ARTICLE 1 - CHAMPS D'APPLICATION

  

Les présentes conditions générales s'appliquent, sans restriction ni réserve à toute convention de formation 

conclue entre AVES Formation et tout client « particulier » ou « professionnel » au sens de l'article 

préliminaire du Code de la consommation qui souhaite conclure une convention.  

Préalablement à la conclusion de toute convention de formation, le Client déclare avoir pris connaissance des 

présentes CG et reconnaît les accepter sans réserve. Un exemplaire des présentes CG est remis au Client.  

La nullité d'une clause des présentes CG n'entraîne en aucun cas la nullité des autres clauses. AVES Formation 

peut être amenée à modifier et/ou faire évoluer les présentes CG. En cas de modification, les CG applicables 

au Client sont celles en vigueur au jour de son inscription à la formation chez AVES Formation.  

Chaque convention de formation est régie par les présentes CG applicables au jour de son inscription.  Toute 

inscription à une formation est effective au jour de la remise du devis dument complété, daté et signé, ou de 

l’acceptation d’inscription via le site du CPF, par le Client auprès de AVES Formation. Les CG prévalent sur 

toutes conditions non expressément acceptées par les parties conjointement.  

ARTICLE 2 - PRESTATIONS OBJET DE L’ABONNEMENT  

 

Les prestations de formation proposées par AVES Formation sont décrites dans le programme de formation 

remis au Client avant signature de la Convention.  Les programmes sont disponibles sur le site internet d’AVES 

Formation, sur le site du CPF, et sur demande.  Ils sont systématiquement envoyés avec tout devis ou toute 

convention de formation. 
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A ce titre, les différents domaines de formations proposées par AVES Formation sont les suivantes :  

Langues Étrangères, Bureautique, Numérique, Management 

La durée de la formation et définie en amont et précisée sur le devis, et convention, ainsi que le type de 

cours.  (Chaque formation peut comporter plusieurs types de cours.  Cette répartition n’est pas modifiable.) 

Les différents types de cours proposés par AVES Formation sont les suivantes : 

Face à face Le Client a un cours seul avec le formateur.  (en présentiel ou en distanciel, selon les termes de la 

convention.)  Le planning prévisionnel est envoyé au client et validé avant le démarrage.  Un préavis de 48h 

doit être respecté en cas d’annulation comme précisé dans la convention. 

Autonomie : 2 possibilités  

1. E-learning Le Client a accès à une plateforme pour une durée de 3, 6 ou 12 mois selon les dates 

de la convention.  Le Client a un certain nombre d’exercices à faire, dans un temps de connexion 

précisé dans la convention, et pendant cette période d’accès.  L’accès à la plateforme n’est pas 

renouvelable (sans frais supplémentaires). 

2. Livrables Le Client réalise un document, un projet, une tâche dans le cadre de sa formation (ex. 

créer un logo, créer une page de site internet).  Le temps nécessaire pour la réalisation du 

livrable est précisé dans la convention.  Le livrable est évalué par le formateur dans un but de 

validation des acquis. 

Le livrable est un projet « fictif ».  Si le Client décide de travailler sur un projet personnel (son vrai site 

internet, ses propres fichiers Excel, etc.) lui seul est responsable de son travail et de l’impact que cela peut 

avoir (ex. perte de données). 

Groupe Le Client participe à un cours avec d’autres personnes.  Possible en inter ou intra-entreprise. 

English Club Le Client a accès à une « Classroom » pendant la durée de la convention.  Il accède aux supports 

en ligne, il fait des « devoirs », il réserve et participe à des cours en visioconférence en groupe (8 participants 

maximum par cours).  Le Client a un certain nombre de cours (précisé dans la convention) à effectuer à son 

rythme, pendant la durée de la convention. 
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Certification. A la fin de la formation le Client passe un test (selon la formation et certification choisie – 

précisé dans la convention de formation). 

Cela étant une obligation pour certaines prises en charge (CPF) et faisant partie de notre politique de qualité, 

le Client s’engage à passer le test à la fin de sa formation. 

Si le Client abandonne la formation et ne se présente pas pour la passation du test, entrainant à des 

problèmes de prise en charge de la formation, il sera personnellement responsable des coûts de certification 

(120€ TTC), sauf en cas de force majeure.   

 
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE SOUSCRIPTION  

  
Le Client communique à AVES Formation lors de son inscription, son identité.  

Pour que toute inscription soit effective, il convient au préalable de respecter les dispositions suivantes :  

- Le Client doit être majeur et capable juridiquement de contracter (conformément aux articles 845 et 846 du 

Code civil pour tout ressortissant français).  

- Le Client doit signer une convention de formation 

- Le Client « particulier » doit fournir un RIB / ou un chèque pour le règlement, ou bien faire les démarches 

pour une prise en charge (ex. avec le CPF) 

- Le Client « professionnel » doit fournir les coordonnées de la personne qui s’occupe de la facturation et suivi 

du dossier 

Le Client reconnaît avoir pris connaissance des différentes Prestations proposées par AVES Formation.  

ARTICLE 4 - ABONNEMENTS ET ENGAGEMENT A DUREE DETERMINEE  

 

4.1. Formules Les formules proposées par AVES Formation se composent de : 

Cours en face à face ou en groupe 

Cours en autonomie : e-learning et/ou livrables 

Cours à distance ou dans nos locaux (ou déplacement dans vos locaux professionnels) 
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La répartition / type de cours / lieu est précisé dans la convention de formation et sur le site du CPF. 

4.2. Durée  

Toute convention est conclue, intuitu personae et pour une durée déterminée et précisée dans ladite 

convention de formation. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’ACCES  

 

AVES Formation est ouvert toute l’année et propose des entrées permanentes en formation.  

Les horaires d’accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 17h. Accueil physique : sur rdv 

Le planning des cours est envoyé avant le démarrage de la formation pour validation par le Client. 

 Cours face à face ou groupe - planning établi selon les disponibilités du client 

 Cours en autonomie – le client effectue cette partie de la formation à son rythme 

 Cours English Club – le client reçoit le planning (fixe) en début de formation et choisit le(s) créneau(x) 

qui lui conviennent. 

Pour les cours en présence d’un formateur (face à face, groupe, English Club) le Client, en cas d’annulation ou 

changement, le client doit informer AVES Formation 48h avant le cours. 

Dans le cas où le Client n’a pas respecté ce délai, et qu’il ne se présente pas à un cours, le Client est informé 

qu’il n’y aura pas de cours de rattrapage.  (Sauf en cas de force majeure, un justificatif sera alors demandé). 

Aucun cours ne sera remboursé.  

ARTICLE 6 - PRIX  

 

Les prix sont exprimés en euros, toutes taxes comprises et majorés de la TVA au taux en vigueur. Le prix total 

est payé par le Client au nom et pour le compte des Bénéficiaires.  

Les tarifs des formations sont indiqués sur la convention de formation remise au Client lors de toute 

inscription.  

Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, précisée sur la convention de 

formation, AVES Formation se réservant le droit, hors cette période de validité, de modifier les prix à tout 

moment.  

ARTICLE 7 – MODALITES DE PAIEMENT  
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Client particulier / financement personnel : Le Client « particulier » qui finance lui-même la formation, le 

montant total du contrat est dû à la signature de la convention.  Le client peut payer en plusieurs fois, 4 fois 

maximum, selon la durée de la formation.  Les chèques seront remis à AVES à la signature du contrat. 

Client particulier / financement organisme (CPF, pôle emploi) : Le client doit faire les démarches de prise en 

charge en amont.  Une fois la demande validée par l’organisme le Client peut démarrer la formation.  La 

formation sera financée selon les conditions de l’organisme.  

Client professionnel : Facturation mensuelle sur heures réalisées.  En cas de subrogation de paiement 

(OPCO), le Client doit communiquer les infos (organisme, numéro de dossier) à AVES.  Si subrogation pas 

possible, le Client s’engage à régler lui-même les frais de la formation. 

Factures impayées : Le Client reconnait et s'engage à respecter son obligation de paiement lorsqu'il s’inscrit 

à une formation auprès d’AVES Formation.  

Aucun escompte ne sera pratiqué par AVES pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui 

figurant sur la facture. 

Tout non-paiement à une échéance entraînera l'application aux sommes dues, de plein droit et sans qu'il soit 

besoin d'une mise en demeure préalable, d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt appliqué par 

la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 (dix) points.  

Le Client sera également redevable de plein droit, en cas de retard de paiement, de frais de recouvrement de 

quarante (40) euros, tels que déterminés par décret, en application de l’article L.441-6 du Code de Commerce, 

à la date des présentes.  

 
ARTICLE 8 - RESILIATION 

 

Le Client reconnaît son engagement ferme et définitif lors de son inscription à une formation.  Par 

conséquent, le Client reste engagé pendant toute la période restant à courir selon la durée choisie par le 

Client, et s’engage à ce titre, à régler l’ensemble des frais de formation.  

En cas de défaillance ou de faute d’une partie dans l’exécution de l’une de ses obligations, l’autre Partie 

pourra résilier le contrat de plein droit et sans formalité judiciaire, après une mise en demeure envoyée par 

lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse à l’issue d’un délai d’un (1) mois.  
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Pour que cette résiliation soit effective, le Client doit adresser une lettre de résiliation accompagnée des 

justificatifs par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ordre d’AVES Formation - 1 allée de 

l’électronique - 42000 SAINT-ETIENNE. Cette résiliation prendra effet un mois après la réception du courrier et 

sous réserve de la validation des pièces justificatives par AVES.  

Si le Client est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de 

formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues 

au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  

Conditions particulières CPF (voir CGU sur moncompteformation.gouv.fr) : 

ANNULATION D’INSCRIPTION MOINS DE 7 JOURS OUVRÉS AVANT LA DATE DE DEBUT DE LA FORMATION  

Toute annulation d’inscription intervenant moins de 7 (sept) jours ouvrés avant la date de début de la 
formation, et en dehors du délai de rétractation, donne lieu à des frais d’annulation égaux à 100 % (cent pour 
cent) du prix de la formation indiquée sur la Commande.   
 
NON PRESENTATION DU STAGIAIRE A LA DATE DE DEBUT DE LA FORMATION 

La non-présentation du Stagiaire à la date de début de la formation est considérée comme une annulation de 
la formation par le Stagiaire. 
Elle donne lieu à des frais d’annulation égaux à 100 % (cent pour cent) du prix de la formation indiquée sur la 
Commande.  
 
 INTERRUPTION OU ABANDON DE LA FORMATION PAR LE STAGIAIRE 

L’abandon de la formation par le Stagiaire donne lieu à des frais de réalisation de la formation égaux à 100 % 
(cent pour cent) du prix de la formation indiqué sur la Commande.  
 
Le Compte personnel de formation du Stagiaire est débité à hauteur du coût de la formation. 
 
ARTICLE 9 – LITIGES ET DROIT APPLICABLE  

 

Les présentes Conditions Générales sont en tout état de cause soumises à la loi Française tant pour les règles 

de forme que pour les règles de fond. En cas de litige, compétence expresse est attribuée au Tribunal de 

Commerce de Saint-Etienne nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.  

Fait à :  

Lu et approuvé Le :  

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/conditions-generales-dutilisation

