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Conditions générales de vente 

 
 
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION  
Suite à la commande d'une formation le Client accepte sans réserve les présentes conditions 
générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, en particulier ses conditions 
générales d'achat. 
 
COMMANDE - CONVENTION - FACTURE 
A la demande du Client, INFINALIM lui fait parvenir en double exemplaire une convention de 
formation professionnelle continue telle que prévue par la loi. Le client engage INFINALIM lui en 
retournant dans les plus brefs délais un exemplaire signé et portant son cachet commercial. Pour 
les formations, une facture de la totalité de la prestation est adressée dès la prise de la commande. 
Une inscription est définitivement validée lorsque le présent document signé sur chaque page et un 
chèque d'acompte de 100% sont reçus par nos services. 
INFINALIM convient avec le Service Formation du Client des lieu, dates et horaires des séances de 
formation. A l’issue de cette formation, une attestation de présence est adressée au Service 
Formation du Client. 
 
PRIX 
Les prix des formations sont ceux figurant sur la proposition ou convention. Ils comprennent les frais 
d’animation et les documents remis à chaque stagiaire (sont exclus les frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration du stagiaire). 
Les prix sont nets de TVA, notre organisme n’est pas assujetti à la TVA pour les actions de formation. 
 
CONVOCATION 
Une convocation indiquant les renseignements concernant l’action (dates, lieu, horaires) est 
adressée à l’avance à l’employeur, pour transmission à chaque participant. 
 
PENALITES DE RETARD 
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de 
commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi 
qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Ces pénalités sont exigibles de 
plein droit, dès réception de l’avis informant le Client qu’elles ont été portées à son débit. 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT 
Les règlements sont exigibles à réception de la facture. Ils sont effectués par chèque bancaire, par 
virement bancaire à l’ordre de INFINALIM. 
Domiciliation bancaire : CREDITCOOP CAEN – IBAN : FR76 4255 9000 7541 02200 3582 948 – BIC : 
CCOPFRPPXXX  
Dans le cas de non prise en charge des frais de formation par l’organisme gérant le budget ou les 
fonds formation, les conditions de vente s’appliquent à l’entreprise et celle-ci s’engage à régler les 
factures de INFINALIM 
En cas de prise en charge partielle par un organisme collecteur, le différentiel sera facturé à 
l’entreprise. 
 
REGLEMENT PAR UN OPCA  
En cas de règlement de la prestation pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé dont 
il dépend, il appartient au Client de : 
- faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s'assurer l'acceptation 
de sa demande ;  
- indiquer explicitement sur la convention et de joindre à INFINALIM une copie de l’accord de 
prise en charge ; 
- s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné.  
 
En cas de paiement partiel du montant de la formation par l'OPCA, le solde sera facturé au Client. 
Si INFINALIM n'a pas reçu la prise en charge de l'OPCA au 1er jour de la formation, le Client sera 
facturé de l'intégralité du coût de la formation. Le cas échéant, le remboursement des avoirs par 
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INFINALIM est effectué sur demande écrite du Client accompagné d'un relevé d'identité bancaire 
original. 
 
REPORT – ANNULATION 
INFINALIM se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler la formation si l’effectif est insuffisant 
pour permettre sa conduite pédagogique et informe alors l’entreprise dans les délais les plus brefs. 
 

Formation inter-entreprises ou individualisée 
Jusqu’à une date précédant de 10 jours calendaires la date fixée pour le début de la formation, 
l’entreprise conserve la faculté de demander le report ou l’annulation d’inscription d’un ou de 
plusieurs stagiaires. Passé ce délai, INFINALIM facture à titre d’indemnité forfaitaire : 
- 50% moins de 9 jours avant la date de démarrage 
- 100% des coûts d’annulation quel que soit le motif le jour du démarrage 
Toute formation commencée sera facturée en totalité. 
Le montant facturé dans ce cas n’est pas déductible de la contribution formation de l’entreprise. 
 

Formation intra 
Jusqu’à une date précédant de 8 jours calendaires la date fixée pour le début de la formation, 
l’entreprise conserve la faculté de demander le report ou l’annulation d’inscription d’un ou de 
plusieurs stagiaires. Passé ce délai, INFINALIM facture à titre d’indemnité forfaitaire : 
- 50% des coûts engagés en cas d’annulation moins de 9 jours avant la date de démarrage 
- 100% des coûts engagés en cas d’annulation quel que soit le motif le jour du démarrage. 
Toute formation commencée sera facturée en totalité. 
Le montant facturé dans ce cas n’est pas déductible de la contribution formation de l’entreprise. 
 
ELECTION DE DOMICILE 
L’élection de domicile est faite par INFINALIM à son siège social au Pôle Agglo 21, 58 rue Lycette 
Darsonval, 50 000 SAINT-LÔ. 
 
REGLEMENT DES LITIGES  
En cas de contestation ou de litige, et quelle que soit son importance, le Tribunal de Coutances est 
seul compétent, même en cas de pluralité de détenteurs ou d’appel en garantie (loi n° 80-335 du 12 
mai 1980).   
 
INFORMATIQUE ET LIBERTES  
Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le Client à INFINALIM en 
application et dans l’exécution des formations pourront être communiquées aux partenaires 
contractuels de INFINALIM pour les seuls besoins desdits stages. Le Client peut exercer son droit 
d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DROITS 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 écrit d’INFINALIM. 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. 
 
 
 

 
A : Saint-Lô 
 
Le : 31/05/2021 
 

 
 
Signature : 
 

 
 
 

 
Jean-Christophe LAGARDE, Président 
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