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Clause n° 1 : Objet 
 
Les conditions générales de vente décrites ci-après 
détaillent les droits et obligations de l’organisme de 
formation GLOBAL SANTE FORMATION appartenant à 
l’entreprise Sophie Guyot, domiciliée au 128 rue Emile 
Normandin, 17000 La Rochelle, Siret 751 724 469 00042, 
déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 
75170244517 auprès du préfet de la région Nouvelle 
Aquitaine (cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’État); et de son client dans le cadre de la vente de 
prestations de formation. Toute prestation accomplie par 
l’entreprise implique donc l'adhésion sans réserve de 
l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.  
 
Clause n° 2  Proposition commerciale :  
 
GLOBAL SANTE FORMATION propose des formations intra 
et inter sur et hors catalogue. Pour les prestations hors 
catalogue, l'accord commercial entre le centre et le client 
sert de base à la contractualisation et est formalisé par un 
document comprenant le programme de la formation et les 
modalités de la formation. Sauf stipulation contraire dans la 
proposition commerciale, la durée de validité des 
propositions de GLOBAL SANTÉ FORMATION pour les 
prestations hors catalogue est de 30 jours à compter de la 
date d'envoi de la proposition (figurant sur la proposition).  
 
Clause n° 3 : Conditions d’inscriptions 
 
Le formulaire d’inscription -disponible sur le site internet et 
sur demande est notre bon de commande. Toute 
commande doit se faire par le renvoi à GLOBAL SANTE 
FORMATION du formulaire dûment complété par mail. Les 
inscriptions sont enregistrées à réception du bulletin 
d’inscription et GLOBAL SANTE FORMATION adressera au 
client une confirmation d’inscription accompagnée des 
présentes CGV. L’inscription n’est validée qu’à réception, 
d’une part, du contrat ou de la convention de formation 
signé et, d’autre part, d’un acompte de 30% du prix de la 
formation pour les stagiaires qui s’inscrivent à titre 
personnel. Le versement de cet acompte ne peut être exigé 
qu’à l’expiration du délai de rétraction de 10 jours qui court 
à compter de l’enregistrement de l’inscription. En cas de 
non obtention du formulaire avec le paiement de l'acompte 
de la somme 15 jours calendaires avant la date de 
formation, à GLOBAL SANTE FORMATION annulera de plein 
droit la formation. Une convocation comprenant contacts, 
intitulé de la formation, lieu et horaires, plan d’accès et 
informations pratiques sera envoyée au plus tard 7 jours 
calendaires avant le début de la formation.  
 
Clause n° 4 : Durée journalière de la formation 
 
Sauf conditions particulières, la durée journalière des 
formations est fixée à 7 heures avec une pause déjeuner.  
 
 

 
 

 
Clause n° 5 : Modalités de formation  
 
GLOBAL SANTE FORMATION est libre d’utiliser les 
méthodes et outils pédagogiques de son choix, qui relèvent 
de sa seule compétence. Les durées des formations sont 
précisées sur le site Internet et sur les documents de 
communication de GLOBAL SANTE FORMATION. Les 
formations inter sont assurées dans un site extérieur 
partenaire de GLOBAL SANTE FORMATION. Les formations 
intra peuvent être assurées dans les locaux du Client et 
avec les moyens logistiques qu’il fournit (a minima, un 
vidéoprojecteur, un paperboard et une connexion wifi). Les 
participants des formations réalisées dans les locaux 
partenaires de GLOBAL SANTE FORMATION sont tenus de 
respecter le règlement intérieur des lieux. GLOBAL SANTE 
FORMATION se réserve le droit, sans indemnité de quelque 
nature que ce soit, d'exclure à tout moment, tout 
participant dont le comportement gênerait le bon 
déroulement du stage et/ou manquerait gravement au 
règlement intérieur. 
 
Clause n° 5 : Report ou annulation d’une session  
 

- Désistement du client 
 

Toute annulation à l’initiative du participant ou de son 
employeur devra être adressée à GLOBAL SANTE 
FORMATION par écrit au plus tard 15 jours calendaires 
avant la date de début du stage. Un acompte de 100 euros 
restera acquis pour frais de dossier. Toute action de 
formation commencée est due en totalité́. L'entreprise peut 
annuler ou reporter sans frais une formation, si cette 
annulation ou ce report intervient au plus tard 15 jours 
ouvrés avant la date de démarrage de la formation. 
L’entreprise a la capacité de remplacer le salarié par un 
autre sans délai de prévenance 
 

- Par GLOBAL SANTE FORMATION  
 
GLOBAL SANTE FORMATION se réserve la possibilité de 
reporter ou d’annuler une session inscrite au calendrier en 
cas de nombre insuffisant de participants pour le bon 
déroulement de la formation (le participant en est informé 
au plus tard 10 jours calendaires avant le début de la 
formation) ou en cas de force majeure. GLOBAL SANTE 
FORMATION est tenu à une obligation de moyens vis-à-vis 
de ses clients et stagiaires. En cas de force majeure 
(maladie, accident de l’intervenant, grèves ou conflits 
sociaux externes, pandémie...), GLOBAL SANTE FORMATION 
ne pourra être tenu responsable. En cas de report ou 
annulation de la formation, l'entreprise pourra maintenir 
son inscription pour une date ultérieure ou se faire 
rembourser la somme versée au titre de la réservation de 
stage.  
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Clause n° 6 : Organisation de la formation  
 
Une convention de formation est conclue avec chaque 
client. Elle devra être retournée signée et dument remplie 
à GLOBAL SANTE FORMATION au plus tard 15 jours 
calendaires avant le début de la formation. Une 
convocation de stage précisant tous les renseignements 
pratiques sera envoyée au plus tard 7 jours calendaires 
avant le début de la formation.  
 
 
Clause n° 7 : Tarifs 
 
Les prestations de formation sont fournies au prix en 
vigueur au moment de l’inscription. La liste des prix figure 
dans le catalogue des formations accessible sur le 
site GLOBAL SANTE FORMATION  
(https://globalsanteformation.wixsite.com/globalsanteform
ation) ou sur simple demande. Les prix indiqués sont nets ; 
ils incluent l’ensemble des coûts pédagogiques et le coût du 
traitement de dossier. Les frais de participation ne 
comprennent pas les frais de déplacement, d’hébergement 
et de restauration du stagiaire. En formation hors 
catalogue, le prix facturé est celui de la proposition 
commerciale qui sert de base à la contractualisation. 
 
 
Clause n° 8 : Documents contractuels - Facturation - 
Modalités de paiement 
 
Formation Inter : À l’issue de la formation, GLOBAL SANTE 
FORMATION établira une facture de prestation de 
formation adressée au client ainsi que l’attestation de 
formation.  
Formation Intra : À l’issue de la formation, GLOBAL SANTE 
FORMATION  établira une facture de prestation de 
formation adressée au client, une copie de la feuille 
d’émargement. Les attestations de formation sont 
envoyées ultérieurement au client. Pour les formations 
Inter et Intra, GLOBAL SANTE FORMATION adressera à 
chaque participant, une attestation de formation 
mentionnant le résultat de l’évaluation des acquis de la 
formation. 
Le règlement s’effectue par le client à réception de la 
facture, soit par chèque bancaire à l’ordre de Sophie 
Guyot ou par virement bancaire (le RIB étant indiqué́ sur la 
facture). 
 
 
 
Clause n° 9 : Retard de paiement 
 
En cas de retard de paiement seront exigibles, 
conformément à l’article L441-6 du Code du Commerce, 
une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux 
d’intérêt légal en vigueur, toutes taxes en sus, ainsi qu’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 
euros, article L441-3. 
 
 
 

 
Clause n° 10 : Propriété́ intellectuelle 
 
Tous documents mis à disposition du participant au cours 
de la formation constituent des œuvres originales et à ce 
titre sont protégées par la propriété intellectuelle et le 
copyright ; ils ne peuvent en aucun cas être cédés ou 
communiqués à une tierce personne, même par procédé de 
copie, sauf accord préalable écrit de GLOBAL SANTE 
FORMATION.  
 
 
Clause n° 11 : Protection des données à caractère 
personnel : 
 
En application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel, GLOBAL 
SANTÉ FORMATION s’engage, dans le cadre de ses activités 
et à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité 
des données à caractère personnel des utilisateurs de ses 
services, ainsi qu’à respecter leur vie privée.  
 
 
Clause n° 12 : Satisfaction de la formation 
 
L'amélioration continue de la qualité des prestations 
assurées par GLOBAL SANTÉ FORMATION est basée sur 
l'écoute de ses clients grâce, en particulier, à la possibilité 
d'exprimer l'avis de satisfaction d'une prestation réalisée à 
travers un formulaire de satisfaction ou sur les pages de 
GLOBAL SANTÉ FORMATION (Google, réseaux sociaux). 
 
 
Clause n° 13 : Hébergement 
 
L'hébergement n'est pas assuré par GLOBAL SANTE 
FORMATION. Une liste d'hôtels peut être mise à disposition 
des stagiaires et entreprises qui le demandent. 
 
Clause n° 14 : Acceptation des conditions générales de 
vente 
 
La participation au stage de formation implique 
l'acceptation totale des conditions générales de vente par 
le client, et le respect par le stagiaire du règlement 
intérieur. 
 
Clause n° 15 : Résolution des litiges 
 
En cas de contestation de quelque nature que ce soit, il est 
expressément convenu que les tribunaux de La Rochelle 
sont les seuls compétents. 

https://globalsanteformation.wixsite.com/globalsanteformation
https://globalsanteformation.wixsite.com/globalsanteformation
https://www.cipecma.com/la-formation-continue/reglement-interieur.html,1,104,0,0,0
https://www.cipecma.com/la-formation-continue/reglement-interieur.html,1,104,0,0,0

