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1. Champ d'application et documents contractuels

Le présent document, ci-après « conditions générales de vente » ( « CGV ») s'applique à toutes 
les offres de formation proposées par la CC! du Loiret, et faisant l'objet d'une commande de la 
part du client. 

Les formations dispensées par la CCI du Loiret et couvertes par les présentes CGV sont les 
suivantes : 

- Formations en création reprise d'entreprise 
- Formation HACCP (les bonnes pratiques d'hygiène et la qualité alimentaire en 
restauration) 

Les pièces contractuelles sont les suivantes dans leur ordre décroissant d'importance: 
La conveat1on de formation tou bon de commande ou contrat fnd/YldYel de 
formation Je cas échéant conformément à f'artlcle 46353-1 et 2 et B,6353-1 et 
il: Ce document doit impérativement être accepté et signé par le client pour faire 
débuter la prestation. 

Seront intégrés dans la convention de formation (ou le bon de commande), les 
informations suivantes (cette liste étant seulement indicative mais non 
exhaustive): 

• La nature, la durée, le programme, l'objet des actions de formation et 
les effectifs concernés 
• Le niveau de connaissance requis pour suivre la formation et obtenir les
qualifications auxquelles elle prépare
• Le contenu détaillé de la prestation (moyens pédagogiques et
techniques notamment) 
• les diplômes, titres et qualités des formateurs 
• La durée de la prestation 
• Les modalités de d'exécution de la prestation 
• Les informations qui devront être transmises par le client pour 
l'exécution de la prestation. 

Les conditions générales de vente (ou CGV) : ce document comprend l'ensemble 
des conditions inhérentes à la délivrance de la prestation par la CCIL. 

La CCI du Loiret peut modifier à tout moment les présentes CGV. Les CGV applicables sont 
celles qui sont consultables en ligne au moment de la commande. Le client en prend 
connaissance et les accepte, sans réserve, en cochant la case prévue à cet effet avant 
confirmation de sa commande 

2. Définitions

• FQrmatloo loter-eotœprlses: formation réalisées dans nos locaux ou ceux de nos partenaires 
et concernant plusieurs participants individuels ou salariés issus de différentes entreprises. 
• Client : personne morale ou physique qui achète la prestation. 
• Stagiaire : personne physique qui bénéficie de la formation. 
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3. Conditions d'exécution des prestations :

3.1 Modalités d'inscription 

• Pour les clients personnes morales 

Le client devra impérativement fournir à la CC! du Loiret, avant tout commencement 
d'exécution de la formation : 

la convention de formation (ou le bon de commande ou le contrat individuel de 
formation valant convention de formation) daté, signé et revêtu du cachet de 
l'entreprise. 
Un chèque du montant intégral de la formation qui ne sera encaissé par la CCI du Loiret 
qu'une fois la formation terminée (sauf dans le cas d'une prise en charge de la 
formation par un organisme tiers de type OPCA) 

L'inscription ne sera définitivement validée après réception et validation de ces documents par 
la CCI du Loiret. 

• Pour les personnes physiques 

L'inscription n'est validée qu'à réception du contrat de formation daté et signé et d'un chèque 
du montant de la formation. Le versement de ce montant ne peut être exigé qu'à l'expiration 
du délai de rétractation de 10 jours qui court à compter de la signature de la convention de 
formation (ou le bon de commande ou le contrat individuel de formation valant convention de 
formation). 

3.2 Exécution de la prestation 

Les formations proposées par la CC! du Loiret sont exécutées par le personnel de la CCI du 
Loiret ou par des intervenants missionnés par elle. La CC! du Loiret est seule juge de la 
qualification du personnel ou des intervenants amenés à intervenir pour dispenser ces 
formations, ce personnel ou ces intervenants étant spécialement formés pour assurer les 
formations proposées. 

3.3 Délai de rétractation 

J.3.1 - pans te cas d'une formation proDOSée par la ça du Loiret pour le compte d'un
« professionnel » 
La réalisation des prestations ou fourniture des produits ne pourra pas débuter avant 
confirmation et règlement de la commande par le client. 

J.3.2 - Dans le cas d'une formation proposée par (a CCI du Loiret pour le comote d'un client
dit ,.- personne Qhvslm1e » 
Conformément à l'article L.6353-5 du code du travail, le stagiaire « personne physique » 
disposera d'un délai de 10 (dix) jours francs pour exercer son droit de rétractation à compter 
de la signature du bulletin d'inscription par le stagiaire sans avoir à justifier de motifs ni à 
payer de pénalités. 
Toutefois, le client pourra choisir de faire débuter la prestation avant la fin du délai de 
rétractation de 10 (dix) jours en faisant mention de ce choix de manière claire et dénuée 
d'ambiguïté sur le bon de commande (case à cocher). Dans ce cas, le délai de rétractation ne 
sera pas applicable. En cas d'inscription dans un délai inférieur à 10 jours ouvrés avant la date 
du stage, la case devra impérativement être cochée par le client sans quoi la CCI du Loiret ne 
pourra pas prendre en compte l'inscription. 

Passé le délai légal de rétractation de 10 (dix) jours ouvrés, la prestation sera due en 
intégralité par le client. 
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