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DESIGNATIONS 
Client : désigne la personne morale signataire de convention de formation (au sens de l'article L.6353-2 du Code du Travail), ou la personne physique 
signataire de contrat de formation (au sens de l'article L.6353-3 du Code du Travail) et acceptant les présentes conditions générales, ou encore les 
signataires de convention de formation tripartie (au sens des articles R.6322-32, R.6422-11 et R.6353-2 du Code du Travail), c'est-à-dire : 

- en cas de bilan de compétences dans le cadre d'un congé de bilan de compétences (article R.6322-32 du Code du Travail), 
- en cas de validation des acquis de l'expérience lorsqu'elle est financée par l'employeur dans le cadre du plan de formation (article R.6422-11 du 

Code du Travail) 
- lorsque la formation qui a pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification 

professionnelle, a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de l'employeur et mis en œuvre dans le cadre d'un droit individuel à la formation, se 
déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié dans le cadre du plan de formation ou de la période de professionnalisation 
(article R.6353-2 du Code du Travail). 

Formation interentreprises : les formations inscrites au catalogue de H&C FORMATIONS  et qui regroupent des stagiaires issues de différentes structures 

Parcours de formation : Parcours de formation en centre associant plusieurs besoins issus de différentes entreprises ou structures. 

Stage de formation professionnelle : Période pendant laquelle une personne exerce une activité temporaire dans une entreprise ou suit des cours en 
vue de sa formation. 

Parcours ou Cycles de formation : Les cycles de formation peuvent être courts ou longs, ils sont divisés en modules qui font l’objet d’évaluations 
régulières. Le client a la possibilité de ne passer commande que pour des modules distincts faisant partie d’un cycle complet. 

Formation intraentreprise : Formation réalisée sur mesure pour le compte d’un Client réalisée dans nos locaux, dans les locaux du Client ou dans des 
locaux mis à la disposition par le Client ou par H&C FORMATIONS.  

Formation e-learning : Formation ouverte, à distance et réalisée par l’utilisation de modules de formation. 

DOCUMENTS REGISSANT L'ACCORD DES PARTIES 

Les documents régissant l'accord des parties sont, à l'exclusion de tout autre, par ordre de priorité décroissante : 

 Le Règlement Intérieur de formation du Prestataire, pris en application des articles L.6352-3 à L.6352-5 et R.6352-3 à R.6352-15 du Code du 
Travail relatif aux droits et obligations des stagiaires au cours des sessions de formation, et à la discipline et aux garanties attachées à la mise 
en œuvre des formations, 

 Les avenants éventuels aux conventions de formation professionnelle acceptées par les deux parties, 

 Les éventuelles conventions de formation professionnelle acceptées par les deux parties, 

 Les éventuelles conventions de partenariat de formation signées entre le Prestataire et le Client, 

 Le bulletin d'inscription dûment complété, 

 Les fiches pédagogiques des formations, 

 Les avenants aux présentes conditions générales, 

 Les présentes conditions générales, 

 Les offres remises par le Prestataire au Client, 

 La facturation, 

 Les cahiers des charges éventuellement remis par le Client au Prestataire, 

 Toutes autres annexes. 
En cas de contradiction entre l'un de ces documents, celui de priorité supérieur prévaudra pour l'interprétation en cause. 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  

Les présentes conditions s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation engagées par H&C FORMATIONS pour le compte d’un client. 

Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par le Client et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de 
vente qui prévalent sur tout autre document du Client, et en particulier sur toutes conditions générales d’achat.  

DOCUMENTS CONTRACTUELS  

H&C FORMATIONS fait parvenir au Client, en double exemplaire, une convention de formation professionnelle continue établie selon les articles L6353-1 
et L6353-2 du Code du travail (pour une entreprise ou un organisme). Si le client est une personne ayant entrepris ladite action de formation à titre 
individuel et à ses frais, un contrat de formation professionnelle sera établi conformément aux dispositions de l’article L. 6353-3 du Code du travail. Le 
Client s’engage à retourner dans les plus brefs délais à H&C FORMATIONS un exemplaire signé et portant son cachet commercial.  

À l’issue de toute action de formation une attestation de présence sera adressée au client (ou à l’organisme payeur désigné par le client). 

CONDITIONS PARTICULIERES 

FORMATIONS ET STAGES INTERENTREPRISES 

Conditions Financières  

L’acceptation des dossiers par H&C FORMATIONS étant conditionnée par le règlement intégral de la facture, H&C FORMATIONS se réserve expressément 
le droit de disposer librement des places retenues par le Client, tant que les frais d’inscription n’auront pas été couverts dans les conditions prévues ci- 
dessous.  

Les factures sont émises à l’inscription.  
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Dans le cadre des conventions de formation professionnelle, H&C FORMATIONS se réserve expressément le droit de disposer librement des places 
retenues par le Client en l'absence de règlement intégral de la facture. 

Ouverture d’une session de formation  

La participation au cursus de formation n'est effective qu'après validation du dossier et à une procédure de sélection. 

Toutes les phases de validation ou de sélection des participants à la formation relèvent de la décision du Prestataire. 

H&C FORMATIONS se réserve la possibilité d’ajourner une session de formation et ce sans indemnités, au plus tard une semaine avant la date prévue, 
pour des raisons pédagogiques. De nouvelles dates, en accord avec le client, étant communiquées dans le même temps. 

Conditions d’annulation des formations par le client 

Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit. 

 Pour les Stages Interentreprises:  

Pour toute annulation, moins de 10 jours ouvrables avant le début du stage, le montant de la formation dans sa totalité restera immédiatement exigible 
à titre d’indemnité forfaitaire.  

 Pour les Cycles et Parcours interentreprises :  

Pour toute annulation, moins de 10 jours ouvrables avant le début du cycle ou du 1er stage du parcours, 50% du montant de la formation restera 
immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire.  

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Pour les formations interentreprises et les formations E-learning  

Les droits de reproduction, d’utilisation, de diffusion, d’adaptation, de modification, d’exploitation des supports de formation Interentreprises restent la 
propriété exclusive de H&C FORMATIONS et ne peuvent donc pas être cédés au Client. 

STAGES ET FORMATIONS INTRAENTREPRISES 

Conditions Financières  

Une proposition commerciale et financière sera préalablement établie par H&C FORMATIONS. Un acompte de 30% sera versé par le Client à la signature 
de la  commande.  

Le complément est dû à réception des différentes factures émises au fur et à mesure de l’avancement des formations.  

En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, H&C FORMATIONS 
se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours et /ou à venir. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Pour les formations intraentreprise  

Sous réserve du complet paiement du prix de la session de formation, H&C FORMATIONS pourra céder au Client les droits de reproduction, d’utilisation, 
de diffusion, d’adaptation, de modification et d’exploitation des supports de formation, pour un usage exclusivement interne et dans des conditions 
devant être définies entre les parties. 

CONDITIONS GENERALES 

REMPLACEMENT D’UN PARTICIPANT 

H&C FORMATIONS offre au Client la possibilité de remplacer un participant (stagiaire) sans facturation supplémentaire jusqu’à l’ouverture de la session 
de formation concernée, Toute demande de remplacement devra être adressée par écrit. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION DES FORMATIONS PAR LE CLIENT 

Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit. 

Pour les demandes d’annulation confirmées par courrier postal ou télécopie reçues, moins de 8 jours avant le début de l’action de formation, ou en cas 
de demandes d’annulation ou d’absences survenues après le début de l’action de formation, H&C FORMATIONS se réserve le droit de retenir le coût 
total de l’action de formation. 

Pour toute annulation communiquée par le Client à moins de 20 jours calendaires et au moins 8 jours calendaires avant la session de formation, 50% du 
montant de la formation sera facturée par H&C FORMATIONS  à ce dernier. 

ANNULATION DE LA FORMATION PAR LE PRESTATAIRE 

A défaut de précisions aux conventions ou contrats de formation, les conditions d'annulation de celles-ci par le Prestataire sont les suivantes : 
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Dans l'hypothèse où le nombre de stagiaires inscrits à cette formation serait inférieur au 2/3 de l'effectif  minimum 10 jours avant la date de début 
programmée, le Prestataire se réserve le droit d'annuler ladite formation sans qu'aucune pénalité de rupture ou de compensation ne soit due entre les 
parties pour ce motif. 

Toutefois, dans le cas où cette condition de nombre ne serait pas remplie, l'action de formation pourra être  reportée à une date ultérieure qui sera 
communiquée par le Prestataire. 

Néanmoins, faute du report de la formation à une date ultérieure et de réalisation totale de la formation, le Prestataire procédera au remboursement 
des sommes éventuellement perçues et effectivement versées par le Client. 

ASSIDUITE 

La participation à la totalité des cours organisés par le Prestataire dans le cadre de ses formations est obligatoire. 

L'assiduité totale à la formation est exigée pour obtenir le titre, diplôme ou certificat lié à la formation suivie. 

Toute absence à un cours doit être exceptionnelle et nécessitera un justificatif écrit. 

Cependant, le manque d'assiduité du stagiaire, soit du fait du Client, soit du fait de ses préposés, sauf cas de force majeure, entraînera de plein droit la 
facturation au Client par le Prestataire d'une indemnité à titre de clause pénale d'un montant égal à 50 % du prix de formation (au prorata journalier). 

Cette indemnité ne peut être imputée par l'employeur au titre de son obligation définie par l'article L.6331-1 du code du travail, ni faire l'objet d'une 
demande de remboursement ou de prise en charge par l'OPCA. 

De plus, le stagiaire devra procéder au rattrapage des modules manqués qui seront facturés de plein droit au Client. 

ENVIRONNEMENT ET SUPPORT PAPIER 

Dans le cadre d’un engagement moral envers la planète de H&C FORMATIONS pour l’environnement, la majorité des supports fournis pour les sessions 
de formation sont des Clés USB contenant les synthèses et les exercices. Cependant, tenant compte que certaines formations ne nécessitent pas l’usage 
d’ordinateur, les formateurs pourront remettre des documents sous forme papier ou de livres d’éditeur. 

FORMATIONS E-LEARNING 

H&C FORMATIONS accorde au Client une licence d’utilisation non exclusive, incessible et non transférable de ses Modules figurant à la commande. Les 
factures sont émises à la commande. 

Mise à disposition des Modules e-learning 

L’ensemble des Modules, objet de la commande, sera mis à la disposition du Client, dans un portail e-learning, après acceptation de la commande.  

Accès aux Modules  

L’accès aux Modules est géré par les plateformes e-learning de H&C FORMATIONS.  

Un identifiant et un mot de passe sont communiqués au Client pour chacun des Apprenants sur la base des informations fournies par le Client (nom, 
prénom, e-mail).  

L’identifiant et le mot de passe sont confidentiels, personnels, incessibles et intransmissibles. 

Responsabilité  

Le Client est responsable de la gestion et de la conservation des identifiants et mots de passe. En conséquence, il appartient au Client de mettre en 
œuvre toutes mesures de précaution nécessaires à leur protection et à leur conservation. Le Client est responsable des conséquences de leur utilisation.  

H&C FORMATIONS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute utilisation frauduleuse de l’identifiant et du mot de passe du Client.  

Le Client s’engage à informer H&C FORMATIONS de toute utilisation frauduleuse de l’identifiant et mot de passe dès qu’il en a connaissance.  

Durée de l’accès aux Modules  

La commande prend effet à compter de la réception par H&C FORMATIONS de l’acceptation par le Client de la commande.  

Le Client dispose d’un délai spécifié dans la commande ou à défaut d’un délai de 3 mois à compter de la livraison des Modules  pour consommer les 
licences d’utilisation des Modules. Passé le délai spécifié dans la commande ou à défaut le délai de 3 mois à compter de la livraison de Modules ou en cas 
de consommation de l’intégralité des licences, la(les) licence(s) d’utilisation consentie au Client cessera (ont) immédiatement et le Client devra effectuer 
une autre commande.  

Services Associés  

L’acquisition de Licences H&C FORMATIONS e-learning via les plateformes H&C FORMATIONS comprend les services suivants :  

- Mise en ligne du Campus Client.  
- Assistance technique des utilisateurs par e-mail.  
- Hébergement des données de formation par H&C FORMATIONS.  
- Maintenance corrective et évolutive.  
 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE H&C FORMATIONS 

H&C La Croix 01330 AMBERIEUX EN DOMBES immatriculation juillet 2011 n°533 567 848 RCS Bourg en Bresse TVA intracommunataire FR50533567848                                                                                 

N° Déclaration d’activité 84010189101 Auprès du Préfet Auvergne Rhône Alpes.  

  

4 

PRIX ET REGLEMENTS 

Les prix sont établis hors taxes. Ils sont facturés aux conditions de la convention de formation. Les paiements ont lieu en euros, par virement bancaire ou 
chèques. Il appartient au client de vérifier l'imputabilité de son stage auprès de son OPCA, de faire la demande de prise en charge avant la formation et 
de se faire rembourser les sommes correspondantes. 

Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l'OPCA dont il dépend, il lui appartient de faire une demande de prise en charge avant le début de la 
formation et de s'assurer de la bonne fin de cette demande. Il appartient également au client de l'indiquer explicitement sur son bulletin d'inscription. 

Modalités de paiement 

Les paiements ont lieu à réception de la facture, sans escompte, ni ristourne ou remise sauf accord particulier. Les dates de paiement convenues 
contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. 
INTER-ENTREPRISES : Les paiements pourront intervenir en plusieurs fois par prélèvements automatiques. Dans ce cas, le nombre de mensualités est 
défini comme suit : 3 fois (pour des sommes à partir de 1000 €). Le jour du prélèvement est le 5 du mois. 
INTRA-ENTREPRISE : En 1 fois par chèque À l’ordre d’H&C FORMATIONS – 4 rue des casernes – 01000 LA CROIX 
Indiquer au dos du chèque noms, prénoms des inscrits et références des formations. En 1 fois par virement À l’ordre d’H&C FORMATIONS. Les frais 
d’émission du virement sont à la charge de l’entreprise signataire de la convention ; 
 
Subrogation ou paiement par un OPCA 

En cas de subrogation de paiement conclu entre le Client et l'OPCA, ou tout autre organisme, les factures seront transmises par le Prestataire à l'OPCA, 
ou tout autre organisme, qui informe celui-ci des modalités spécifiques de règlement. 

H&C FORMATIONS s'engage également à faire parvenir les mêmes attestations de présence aux OPCA, ou tout autre organisme, qui prennent en charge 
le financement de ladite formation, attestations qui seront faites de façon mensuelle. 

En tout état de cause le Client s'engage à verser à H&C FORMATIONS le complément entre le coût total des actions de formations mentionné aux 
présentes et le montant pris en charge par l'OPCA, ou tout autre organisme. 

H&C FORMATIONS adressera au Client les factures relatives au paiement du complément cité à l'alinéa précédent selon la périodicité définie à la 
convention. 

En cas de modification de l'accord de financement par l'OPCA, ou tout autre organisme, le Client reste redevable du coût de formation non financé par 
ledit organisme. 

Retard de paiement 

Les pénalités de retard de paiement commencent à courir après mise en demeure par lettre RAR. 

Les taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement sera égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. 

Pour les Clients Entreprises (personnes morales) : Tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités de retard, au versement d'une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement au profit du créancier, d'un montant de 40 €, conformément à l'article D.441-5 du Code du Commerce. Cette 
indemnité sera due de plein droit et sans formalité par le professionnel, en situation de retard. 

REFUS DE COMMANDE 

Dans le cas où un Client passerait une commande à H&C FORMATIONS, sans avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), H&C 
FORMATIONS pourra refuser d’honorer la commande et de délivrer les formations concernées, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque 
indemnité, pour quelque raison que ce soit.  

MODALITES DE LA FORMATION 

Effectifs 

Les participants seront intégrés dans une promotion d'un effectif moyen de 4 à 20 personnes. 

Modalités de déroulement de la formation 

 Les formations ont lieu aux dates et conditions indiquées sur la(es) fiche(s) pédagogique(s) de la formation. 

 Les horaires d'ouverture des locaux sont de 9h à 17h avec une pause déjeuner d'une heure. 

Nature de l'action de formation 

Les actions de formation assurées par H&C FORMATIONS entrent dans le champ de l'article L.6313-1 du Code du Travail. 

Sanction de l'action de formation 

Conformément à l'article L.6353-1 alinéa 2 du Code de Travail, H&C FORMATIONS remettra, à l'issue de la formation, une attestation mentionnant les 
objectifs, la nature, la durée de formation ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis de la formation en cas de demande de capitalisation. 

En tout état de cause, la remise de tout certificat, attestation, ou titre certifié délivré en fin de formation ou sanctionnant la formation objet des 
présentes sont conditionnés au complet paiement du prix de la formation par le Client au Prestataire. 
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En cas de demande de capitalisation, l'attestation de suivi ne pourra être remise que si le participant a été assidu à l'ensemble des dates de formation 
programmées. 

 

Assurance 

Le Client s'oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée de la formation une assurance responsabilité civile couvrant les dommages 
corporels, matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles d'être causés par ses agissements ou ceux de ses préposés au préjudice du Prestataire. 
Il s'oblige également à souscrire et maintenir une assurance responsabilité civile désignant également comme assuré le Prestataire pour tous les 
agissements préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par le stagiaire ou préposé, et contenant une clause de renonciation à recours, de telle sorte 
que le Prestataire ne puisse être recherché ou inquiété. 

 

INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Sont considérées comme informations confidentielles toutes informations techniques, pédagogiques, didactiques, éducatives, documentaires, 
financières, commerciales et/ou juridiques, tout savoir-faire relatif à l'enseignement, à sa mise en pratique, à des études, des produits ou des 
développements, des plans, des modélisations et/ou produits couverts ou non par des droits de propriété intellectuelle, que ces informations soient 
communiquées par écrit, y compris sous format de schéma ou de note explicative, ou oralement. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés, mise à jour par la loi du 6 août 2004, le Client dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant. Ce droit est exerçable en faisant une demande par e-mail ou par 
courrier adressé à H&C FORMATIONS.  

RESPONSABILITE 

H&C FORMATIONS pourra être tenu responsable de tout dommage direct subi par le Client et résultant de l’exécution des actions de formation.  

L’indemnité due au Client, en réparation de son préjudice, ne pourra dépasser le montant correspondant aux sommes versées par le Client à H&C 
FORMATIONS au titre de l’année civile pendant laquelle le dommage a eu lieu. 

COMMUNICATION  

Le Client autorise expressément H&C FORMATIONS et ses filiales à mentionner son nom, son logo et à faire mention à titre de références de la 
souscription à une commande et de toute opération découlant de son application dans l’ensemble de leurs documents commerciaux.  

DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné aux opérations de transaction et de transmission des informations et 
documentations sollicitées, et de prospection pour des services analogues. 

Les destinataires des données sont les chargés de la communication et du recrutement et le service commercial. 

Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales d'autres écoles de notre groupe pour des services analogues. 

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à notre Correspondant Informatique et Libertés à l'adresse email : OBJET 
INFORMATIQUE ET LIBERTE : hc.ain.formations@gmail.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 

CAS DE FORCE MAJEURE 

Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des obligations à sa 
charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure entendu dans un sens plus large que la 
jurisprudence française tels que : 

 survenance d'un cataclysme naturel ; 

 tremblement de terre, tempête, incendie, inondation, etc. ; 

 conflit armé, guerre, conflit, attentats ; 

 conflit du travail, grève totale ou partielle chez le fournisseur ou le client ; 

 conflit du travail, grève totale ou partielle chez les fournisseurs, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc. ; 

 injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d'importer, embargo) ; 

 accidents d'exploitation, bris de machines, explosion. 
Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de 
nature à affecter l'exécution du contrat. 

Si la durée de l'empêchement excède 10 jours ouvrables, les parties devront se concerter dans les 5 jours ouvrables suivant l'expiration du délai de 10 
jours ouvrables pour examiner de bonne foi si le contrat doit se poursuivre ou s'arrêter. 

SOUS-TRAITANCE 

Les parties se réservent également le droit de sous-traiter tout ou partie des prestations - auprès de toute personne, morale ou physique, étrangère à ses 
services ou à ses partenaires - qui lui sont confiées et ce sous son entière et seule responsabilité. 

mailto:hc.ain.formations@gmail.com
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Le sous-traitant n'aura pas à être agréé expressément par le cocontractant mais devra se soumettre aux mêmes engagements que ceux stipulés aux 
présentes. 

Par ailleurs, le cocontractant recourant à la sous-traitance devra veiller à ce que le contrat de sous-traitance ne puisse en aucun cas venir entraver la 
jouissance paisible du cocontractant ou interférer avec la présente convention. 

Cessibilité du contrat 

Le présent contrat est conclu en considération des compétences des parties. Il est en outre conclu dans le contexte des besoins décrits par les présentes 
et en considération des équipes des parties. 

En conséquence, le présent contrat est incessible par les parties, sauf accord exprès, écrit et préalable du cocontractant. 

Les inscriptions aux formations du Prestataire sont donc strictement personnelles. Tout transfert de l'inscription au profit d'un tiers ou mise à disposition 
des supports de la formation à quelque titre que ce soit est strictement interdit. 

DIFFERENDS EVENTUELS 

Les parties conviennent d'épuiser toutes les solutions amiables concernant l'interprétation, l'exécution ou la réalisation des présentes, avant de les 
porter devant le Tribunal compétent. 

Les Parties acceptent cette attribution de juridiction sans aucune restriction ni réserve. 

ELECTION DE DOMICILE  

L’élection de domicile est faite par H&C FORMATIONS à son siège social à LA CROIX 01330 AMBERIEUX EN DOMBES 


