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Documents contractuels 
Le devis accepté tient lieu de commande et implique l’adhésion du client au contenu et aux modalités de l’action de formation proposée. 
Laurence GOMEZ-DUC fait parvenir au client, en double exemplaire, une convention de formation professionnelle continue. 
Le client s’engage à retourner, dans les plus brefs délais, à Laurence GOMEZ-DUC un exemplaire signé et portant son cachet commercial. 
Les participants devront signer la feuille de présence par demi-journée. L'attestation de présence originale complétée est adressée au client à l’issue 
de la formation. 
 

Prix, facturation et conditions de règlement 
Les prix des services sont fournis au tarif en vigueur au jour de la commande et s’entendent hors taxes (HT), la TVA est non applicable en vertu de 
l’article 293B du CGI jusqu’à 32900 € de CA. Les tarifs sont donc spécifiés en HT uniquement. En toute hypothèse, l’acceptation de l’organisme de 
formation Laurence GOMEZ-DUC est conditionnée par le règlement d’un acompte de 30 % qui est versé à la signature de la convention de formation 
professionnelle continue. Le complément est dû à réception des différentes factures émises au fur et à mesure de l’avancement  des formations. 
Les factures sont payables à réception, sans escompte, par virement ou par chèque libellé à l’ordre de Laurence GOMEZ-DUC. 
Sauf délai de paiement supplémentaire convenu par accord entre les deux parties et figurant sur la facture, le paiement s’effectue au plus tard au 
30e jour suivant la date de facturation (C. Com. art. L. 441-6, al. 2 modifié de la loi du 15 mai 2001). Tout retard de paiement pourra donner lieu à des 
pénalités de retard exigibles sans rappel, au taux de 10 % de la facture totale par mois de retard (lutte contre les retards de paiement/article 53 de la 
loi NRE), ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de 40€ (C. Com. art. D441-5). 
 

Règlement par un OPCO 
Si le client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO dont elle dépend, il lui appartient de faire une demande de prise en charge avant le début 
de la formation, de s’assurer de la bonne fin de cette demande et de l’indiquer explicitement sur le devis accepté. 
Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au client par Laurence GOMEZ-DUC. A défaut de 
réception de la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la formation, le client sera facturé de l’intégralité du coût de l’action de formation. 
 

Conditions d’annulation et de report 
Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit. 
Pour toute annulation d’une session de formation inter-entreprise moins de 30 jours francs avant le début du stage, Laurence GOMEZ-DUC facturera 
au client un dédit de 20% des frais de formation, montant non imputable à la contribution financière obligatoire de formation.  
Pour toute annulation d’une session de formation intra-entreprise moins de 30 jours francs avant le début de la prestation et si la dite-action de 
formation est reportée d'un commun accord à une date ultérieure, Laurence GOMEZ-DUC ne facturera au client aucun dédit. Si aucun report n’est 
programmé suite à l'annulation, Laurence GOMEZ-DUC facturera au client un dédit de 20% des frais de formation, montant non imputable sur la 
contribution financière obligatoire de formation. 
Dans le cas d’une annulation à l’initiative de Laurence GOMEZ-DUC, celle-ci ne peut être tenue responsable, des coûts ou dommages conséquents à 
l’annulation du stage ou à son report à une date ultérieure. 
 

Attribution des compétences, litiges 
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend, susceptible d’intervenir entre elles, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la 
convention de formation. À défaut d’accord amiable, le différend sera soumis au Tribunal de Pau.  

 
 
 


