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Article 1 / Dispositions générales 
a) Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toute 
commande passée auprès de la société KASADENN-FORMATION, 
pour les formations inter et intra-entreprises, tant en France qu’à 
l’étranger. Ces conditions générales prévalent sur toutes autres 
conditions générales et ne peuvent être modifiées que par des 
Conditions Particulières préalablement et expressément acceptées 
par écrit.  
b) Les conditions générales seront applicables aux Parties ainsi qu'à 
tous leurs successeurs ou cessionnaires, étant expressément admis 
par les Parties qu'elles ne pourront céder ou déléguer leurs droits ou 
obligations stipulés aux présentes (autres que ceux expressément 
admis dans le cadre des présentes) à aucun tiers sans l'accord 
préalable et écrit de l'autre Partie. Le fait que KASADENN-
FORMATION ne se prévale pas de l’une de ces conditions ne peut 
être considéré comme une renonciation à son application. 
c) Le Client autorise KASADENN-FORMATION à faire figurer le nom 
et/ou logo du Client sur une liste de références commerciales, sauf 
mention explicite de la part du Client. 

Article 2 / Inscriptions  
a) Les inscriptions doivent faire l’objet d’une confirmation écrite 
courrier ou e-mail. Elles doivent mentionner le nom/prénom du 
stagiaire, l’intitulé du stage, le lieu et la date de session souhaitée. 
Elles doivent comporter les coordonnées, la signature du 
responsable ainsi que le cachet de la société, l’adresse de facturation 
et, le cas échéant, l’OPCA ou tout autre organisme payeur (en tout 
ou partie). Un accusé réception est envoyé au client le lendemain du 
jour de réception de l’inscription.  
Toute inscription n’est considérée comme définitive qu’après 
réception du règlement correspondant avant la réalisation de la 
formation, sauf disposition contraire prévue dans un contrat. 
b) Le client est tenu de valider auprès de chaque participant le 
programme et les prérequis nécessaires pour suivre la formation tels 
qu’ils sont présentés dans le catalogue en cours ou le site Internet. Le 
client vérifiera que le programme est bien en adéquation avec ses 
propres objectifs ou demandera à KASADENN-FORMATION de 
procéder à une prestation d’ingénierie de formation à cet effet. 
KASADENN-FORMATION ne pourra en aucune manière être tenu 
pour responsable des conséquences d’une absence d’information de 
la part du Client ou de l’inexactitude des informations qui lui auraient 
été données par le Client. 
c) Une convocation est envoyée 2 à 3 semaines avant le début de la 
formation. Si le délai de réalisation de la formation est trop court, la 
convocation peut être envoyée par e-mail au responsable formation. 
KASADENN-FORMATION envoie systématiquement au client la 
feuille d’émargement et l’attestation de présence.  
Après la réalisation du cours, les éléments de facturation sont vérifiés 
et la facture correspondante envoyée.  

Article 3 / Tarification, conditions de paiement 
a) Le prix des formations est celui en vigueur au moment de 
l’émission de la commande, toute remise antérieurement accordée 
peut être modifiée lors de chaque nouvelle commande. Les prix sont 
exprimés en euros hors taxes et sont à majorer du taux de TVA en 
vigueur. Le règlement sera effectué 30 jours à réception de la facture 
qui sera adressée au CLIENT après réalisation de chaque session. 
KASADENN-FORMATION se réserve le droit de demander un 
prépaiement. Le règlement sera alors demandé au CLIENT avant le 
déroulement de la session, par virement bancaire ou par chèque 
établi à l’ordre de KASADENN-FORMATION.  
 
Dans le cadre des sessions publiques interentreprises, le prix de la 
formation couvre les coûts d'animation ainsi que la fourniture d'un 
support de cours par participant, sous quelque forme que ce soit. Il 
n'inclut pas les frais de transport et d'hébergement du participant. 
En cas de demande du client de facturation multiple, le client devra 
adresser à KASADENN-FORMATION les bons de commande des 
sociétés participant à la session, ainsi que les contrats et annexes 
signés et paraphés par ces mêmes sociétés, en même temps qu’il lui 
adressera son propre bon de commande.  
Toute introduction d’une procédure spécifique de gestion, comme 
l’utilisation d’un portail pour les règlements, fera l’objet d’un 
supplément de facturation équivalent à son coût d’utilisation majoré 
de 10%.  
Chaque formation fera l’objet d’une facture indépendante, tenant 
lieu de convention de formation simplifiée.  
Numéro d’organisme de formation : 52440909944. 

b) Dans le cas d’un financement par l’intermédiaire d’un OPCA, il 
appartient au client d’obtenir la prise en charge par l’organisme. En 
cas de refus de prise en charge par l'OPCA, le Client sera directement 
facturé. 
Pour l’e-learning et le blended learning, le paiement est dû 
intégralement avant la communication des mots de passe 
permettant l’accès à la plateforme. Le paiement des cycles 
certifiants doit être effectué dans sa totalité (i.e., sur tous les cours) 
avant le début du cycle sauf disposition contraire. 
Toute somme impayée à son échéance pourra être majorée par des 
pénalités de retard calculées au taux de l’intérêt légal à partir du 
premier jour de retard. Le client devra rembourser tous les frais 
occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y 
compris les honoraires d’officiers ministériels ou d’auxiliaires de 
police. 

Article 4 / Organisation des formations 
L’organisation de la formation est assurée par KASADENN-
FORMATION. 

- Report et annulation par KASADENN-FORMATION  
KASADENN-FORMATION peut reporter un cours pour des raisons 
de force majeure.  KASADENN-FORMATION peut également 
reporter en cas de nombre insuffisant de participants sans 
indemnités : dans ce dernier cas, tout report/annulation intervient au 
moins une semaine avant la date de début de session. Dans tous les 
cas une confirmation écrite est envoyée au responsable Formation. 
Un consultant KASADENN-FORMATION prend contact avec lui pour 
proposer d’autres sessions programmées dans les trois mois qui 
suivent. KASADENN-FORMATION se réserve la possibilité de 
reporter ou d’annuler une session, y compris en cours de formation 
si les connaissances des participants ne correspondent pas au 
prérequis énoncé dans le programme. KASADENN-FORMATION ne 
pourra être tenu responsable à l’égard du CLIENT en cas 
d’inexécution résultant d’un événement de force majeure comme 
par exemple la maladie ou l’accident d’un animateur, des grèves ou 
des conflits sociaux, une interruption des transports de tout type, ou 
toute autre circonstance imprévisible. 

- Report et annulation par le Client  
Tout report ou annulation doit être communiqué par écrit et signé 
par le responsable Formation mais il est toujours possible de 
remplacer le participant par une autre personne de l’entreprise. Si le 
report ou l’annulation a lieu 15 jours ouvrés avant le début de la 
formation, 30% des coûts de la session pourront être facturés ainsi 
que la totalité des coûts engagés. S’il survient moins de cinq jours 
ouvrés avant le début de la session, KASADENN-FORMATION peut 
facturer la totalité de la formation ainsi annulée et les indemnités 
dues aux frais engagés. Les indemnités afférentes aux annulations 
ne peuvent en aucun cas être imputées sur le montant de la 
participation au développement de la formation professionnelle. 

Article 5 / Droits de propriété 
Les documents remis au cours de la formation sont des œuvres 
originales et, à ce titre, protégées par les dispositions légales en 
matière de propriété intellectuelle et de copyright. Toute 
reproduction, modification ou divulgation à des tiers de tout ou 
partie de ces formations ou documents, sous quelque forme que ce 
soit, est interdite sans l'accord préalable écrit de KASADENN-
FORMATION. 

Article 6/ Données personnelles  
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et 
de la réglementation sur la protection des données à caractère 
personnel (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de limitation du traitement ainsi que d’un droit 
d’opposition et de portabilité de vos données si cela est applicable.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page https://kasadenn-
formation.fr/mentions-legales/  

Article 7 / Droit applicable. Attribution de compétence 
Le présent contrat est soumis à la loi française. Les Parties 
s'engagent à se conformer à tout moment aux lois et 
réglementations en vigueur, et applicables à la date de réalisation 
des services régis par les Conditions Générales et/ou la Commande. 
Tout litige sera de la compétence du tribunal de commerce de 
Nantes


