CONDITIONS GENERALES DE VENTE

GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») s'appliquent à toutes les actions de formation organisées par Obione.
Pour les besoins des présentes le « participant » désigne la personne signataire du bulletin d'inscription (règlement par chèque) ou ayant souscrit une inscription en ligne
(règlement par CB).
OFFRE PREALABLE

Les renseignements portés sur les catalogues et plaquettes ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’engagent pas la SAS OBIONE.
INSCRIPTION

La validation en ligne d'une inscription vaut acceptation par le participant des présentes CGV et des conditions de réalisation de l'action de formation.
Toute inscription avec règlement par chèque ne sera prise en compte qu'à réception du chèque du montant total de la formation.
Une confirmation d'inscription est adressée par retour de mail au participant.
PRIX

Tous nos prix sont stipulés TTC. Ces tarifs couvrent les frais pédagogiques, les consommables, le prêt des accessoires et la fourniture du support écrit ou informatique de la
formation.
PAIEMENT

L'inscription en ligne s'accompagne d'un règlement par CB.
Lors d'inscription par courrier, le bulletin d'inscription doit être accompagné du montant total de la formation, par chèque bancaire à l'ordre d’OBIONE, adressé à OBIONE 239
Rue Fernand léger 71000 MACON France.
Les formations dispensées par Obione font l'objet d'une facture, qui vaut convention simplifiée, conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.
Notre numéro d'enregistrement de déclaration d'organisme formateur est le suivant : XXXXXXXXXXXX
CONDITIONS D’ANNULATION

Du fait du participant :
A compter de la souscription au présent contrat (date d'inscription en ligne ou date de pré-inscription en cas de règlement par chèque), le participant dispose d'un délai de 10
jours pour se rétracter. Il en informe le centre de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du participant
et les sommes déjà versées lui sont restituées. Cependant, cette rétractation ne peut survenir moins de 21 jours avant la date de la formation. En cas d'annulation tardive, à
moins de 21 jours calendaires du début de la formation, le montant total de la formation est dû et aucun remboursement ne peut avoir lieu. Une facture sera émise et n'aura
pas valeur de convention. Toute annulation, pour être effective devra être confirmée par courrier ou e-mail.
Du fait d’Obione :
Dans le cas où le nombre de participants seraient jugé insuffisants, Obione, se réserve le droit d'ajourner la formation au plus tard 15 jours calendaires avant la date prévue.
Les participants sont alors informés de cette annulation par courrier électronique. Dans ce cas, ainsi qu'en cas d'impossibilité par Obione de remplacer un formateur absent, les
frais d'inscription préalablement réglés seront alors entièrement remboursés, sauf si le participant accepte son inscription sur liste d'attente pour une action de formation
équivalente ou son inscription pour une autre action de formation prévue.
DATE DE FORMATION

Obione se réserve la possibilité de modifier les dates d'une formation et prévient par courrier électronique alors au moins 15 jours à l'avance les participants afin d'étudier de
nouvelles possibilités. En cas de désaccord sur les nouvelles dates ainsi proposées, les frais d'inscription préalablement réglés seront entièrement remboursés.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Obione et les formateurs sont, selon les cas, et restent titulaires de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs aux actions de formation ainsi que de l'ensemble
des documents pédagogiques utilisés dans ce cadre et notamment les documents de formation. En aucun cas la propriété de tout ou partie des documents ou matériels qui
auront été fournis aux participants ne pourra être transférée à des tiers pour quelque raison que ce soit.
RESPONSABILITES
La responsabilité de Obione ne pourra être mise en cause, dans le cas où des dégradations ou des dommages seraient causés à des tiers et/ou des locaux par les participants
pendant la durée des sessions de formation.
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
Obione s'engage à respecter les dispositions de la loi française concernant la protection des informations nominatives et notamment la loi n°78.17 du 6 janvier 1978, dite loi «
Informatique et Libertés ». Les personnes physiques sur lesquelles des données seraient collectées pourront exercer les droits qui leur seraient reconnus par les dispositions
légales, notamment leur droit d'accès et de rectification, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à Obione 239 rue Fernand léger 71000 MACON France.
FORCE MAJEURE
En aucun cas Obione ne pourra être tenu pour responsable de l'inexécution des obligations à sa charge au titre des présentes conditions générales de vente si cette inexécution
est due à un cas de force majeure.
RENONCIATION
Le fait, pour Obione 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.
AUTONOMIE DES CLAUSES DES CGV
Dans l'éventualité où l'une des dispositions des CGV serait réputée inapplicable en vertu du droit en vigueur, les autres dispositions des Conditions Générales ne seraient pas
affectées par la nullité de celle-ci.
LITIGES
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au Droit Français. Tout litige ou différend, relatif aux présentes conditions générales de vente, qui ne serait pas
résolu à l'amiable entre les parties dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la notification dudit différend ou litige ou contestation par l'une des parties à l'autre
partie sera soumis au Tribunal de MACON (71).
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