
Conditions Générales de Vente pour une formation
professionnelle continue

Désignation

La  société  Cadwork  désigne  un  organisme  de  formation
professionnelle, dont le siège social est situé pour la Suisse à
Semsales et pour la France à Saône. La société met en place et
dispense des formations intra-entreprises seule ou en
partenariat dans nos différents établissements secondaires ou
en entreprise et sur l’ensemble du territoire national.

Objet et champ d’application

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les
conditions applicables aux prestations de formation effectuées
par  la  société  Cadwork  pour  le  compte  d’un  client.  Toute
commande de formation auprès de la société implique
l’acception sans réserve du client des présentes Conditions
Générales de Vente. Ces conditions prévalent sur tout autre
document du client, en particulier sur toutes conditions
générales d’achat.

Devis et attestation

Pour chaque formation, la société France s’engage à fournir un
devis au client. Ce dernier est tenu de retourner à la société un
exemplaire renseigné du devis, daté, signé et tamponné, avec
la mention « Bon pour accord ». À la demande du client, une
attestation  de  présence  ou  de  fin  de  formation  peut  lui  être
fournie.

Prix et modalités de paiement

Les prix des formations sont indiqués dans la monnaie nationale
(en euros ou en CHF, hors taxes et sont à majorer de la TVA au
taux en vigueur). Le paiement est à effectuer après exécution
de  la  prestation,  à  la  réception  de  facture,  au  comptant.  Le
règlement des factures est effectué par virement bancaire.

Prise en charge pour les formations (France)

Après commande d’une formation et à réception du devis signé,
la facture sera éditée par Cadwork France au nom du client.

Si le client bénéficie d’un financement par un Organisme
Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), il peut faire une demande de
prise en charge avant le début de la prestation. La gestion
administrative est traitée par le client afin de lui permettre de
bénéficier d'un remboursement auprès son organisme OPCA.

ATTENTION :
Pas de subrogation sans accord préalable avec Cadwork France.
En  cas  de  report  d'une  formation,  le  dossier  pour  le
remboursement doit être entièrement refait. Sauf délai
minimum  de  15  jours  avant  la  date  prévue,  des  frais  d'un
montant de 300€ seront facturés directement.

Conditions de report et d’annulation d’une séance de
formation

Frais  d'annulation :  2 semaines avant la  date fixée :  50% du
prix de la formation est dû.
Moins de 2 semaines avant la date fixée : 100% du prix de la
formation est dû.
Le participant a aussi la possibilité de se faire remplacer et ce,
sans frais.

Absence : L’intégralité du prix de la formation est dû (en cas de
report demandé par le client, des frais peuvent être facturés
pour couvrir les frais administratifs).

Toute annulation doit faire l’objet d’une notification par e-mail
à l’adresse formation@cadwork-04.ch.

Report ou annulation de la formation par Cadwork

Nous nous réservons le droit de reporter la formation à une date
ultérieure ou de l’annuler (nombre de participants insuffisants).

En cas d’inexécution de ses obligations à la suite d’un
événement  fortuit  ou  à  un  cas  de  force  majeur,  la  société
Cadwork  ne  pourra  être  tenue  responsable  à  l’égard  de  ses
clients. Ces derniers seront informés par mail.

Programme des formations

S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les contenus
des formations suivant  la  dynamique de groupe ou le  niveau
des participants. Les contenus des programmes figurant sur les
fiches de présentation ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif et
sont consultable en ligne sur le site www.cadwork.com

Propriété intellectuelle et droit d’auteur

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier,
numérique, électronique…), sont protégés par la propriété
intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou
totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès de la société.
Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire
tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation ou de
l’animation de formations.

Informatique et libertés

Les  informations  à  caractère  personnel  communiquées  par  le
client  à  la  société  Cadwork  sont  utiles  pour  le  traitement  de
l’inscription ainsi que pour la constitution d’un fichier clientèle
pour des prospections commerciales. Suivant la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des données
personnelles le concernant.


