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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente (CGV) détaillent les droits et obligations du Centre de Formation des Agents Immobiliers et
de son client dans le cadre des prestations de formation. Toute convention de formation implique l’acceptation sans réserve des
présentes par le client. Ces conditions générales de vente sont susceptibles de modification à tout moment. La dernière version est
disponible sur https://cfaimmo.fr.

ARTICLE 2 : INSCRIPTIONS

Les inscriptions aux formations sont formalisées par une convention de formation signée entre le Centre de formation des Agents
Immobiliers et le client.

ARTICLE 3 : PRESTATIONS DE FORMATION

Le Centre de Formation des Agents Immobiliers dispense des formations théoriques assorties le cas échéant d’études de cas concrets et
d’échanges entre le  formateur  et  les  stagiaires.  Les  supports  de  formation  sont  projetés  en  vidéo et/ou  transmis  en  papier.  Un
questionnaire d’évaluation sur le déroulement de la formation est remis aux stagiaires en fin de formation. La formation est sanctionnée
par une attestation de formation au nom du stagiaire, délivrée après règlement complet du prix.

ARTICLE 4 : PRIX ET CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Le prix est indiqué hors taxes.  La facture est établie après la fin de la formation et payable à réception, selon tout moyen à la
convenance du client. En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu’une
indemnité  forfaitaire  pour  frais  de  recouvrement  d’un montant  de  40  euros  deviennent  exigibles  de plein  droit.  Toute  formation
commencée est due en totalité.

ARTICLE 5 : ANNULATIONS

Le Centre de Formation des Agents Immobiliers se réserve le droit d’annuler une formation, au plus tard 3 jours avant la formation, si le
nombre de participants est inférieur à 5. Il s’engage alors à proposer au client une autre date dans les mêmes conditions.
Le client peut annuler sa participation à une formation à tout moment, moyennant des frais de dossier de 49 € hors taxes. Ces frais ne
le lui seront pas facturés s’il s’inscrit à une autre formation du Centre de Formation des Agents Immobiliers dans un délai de 30 jours,
pour une durée de formation équivalente ou supérieure.

ARTICLE 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les supports de formation présentés et/ou transmis aux stagiaires sont la propriété du Centre de Formation des Agents Immobiliers ou
des formateurs qu’ils emploie. Ils ne peuvent pas être reproduits partiellement ou totalement sans l'accord exprès de leur propriétaire.

ARTICLE 7 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, le client
dispose à tout moment d'un droit individuel d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. Il
peut l'exercer en s’adressant au Centre de Formation des Agents Immobiliers.

ARTICLE 8 : RÉCLAMATIONS

Toute réclamation qui n'aura pas pu être réglée à l'amiable sera portée devant les tribunaux de Strasbourg.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement, établi en application des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, R. 6352-1 à R. 6352-15 et L. 6355-8 du
Code du Travail, s'applique à toute personne participant à une action de formation organisée par le centre de formation. Il détermine
les  principales  mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement, les règles  applicables  en matière de
discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction,
les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de formation d'une durée totale supérieure à
cinq cents heures.

ARTICLE 2 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Les stagiaires doivent avoir pris connaissance des consignes de sécurité affichées et avoir conscience de la gravité des conséquences
possibles pour leur non respect. Ils ont obligation de se conformer aux consignes générales et particulières de sécurité en vigueur et de
maintenir en place les dispositifs de toute nature qui y sont installés pour assurer leur protection collective. Chaque stagiaire doit par
son comportement préserver la sécurité des autres.
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Il  est  interdit  de pénétrer  ou demeurer  sur les  lieux de stage en état  d'ivresse ou sous l'effet  de drogues,  d'y  introduire et d'y
consommer des boissons alcoolisées ou de la drogue. Il est interdit de fumer à l'intérieur de tous les locaux.
Tout stagiaire ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, machines ou équipements dont il a usage en cours
d'exécution de la formation, doit en informer le responsable de la formation.
Les stagiaires s'engagent à respecter les consignes à observer en cas de péril et d'incendie et veiller au libre accès des issues de
secours. Le matériel de lutte contre l’incendie ne peut être ni employé à un autre usage, ni être déplacé sans nécessité, ni avoir son
accès encombré.
Le centre de formation ne peut être tenu pour responsable en cas de vol, perte ou détériorations qui peuvent affecter les vêtements,
objets personnels ou véhicules appartenant aux stagiaires. Il  est conseillé de ne pas laisser d’objets de valeur dans les salles de
formation aux moments des pauses.
Conformément à l'article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans un autre organisme ou sur le site d'une
entreprise déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables sont celles de ce dernier règlement.

ARTICLE 3 : ACCÈS AUX LOCAUX DE FORMATION

Sauf autorisation expresse de la direction du centre de formation, les stagiaires ne peuvent entrer ou demeurer dans les salles de
formation à d’autres fins que la formation.

ARTICLE 4 : HORAIRES ET ABSENCES

Les horaires de formation sont indiqués dans la convention de formation dont les stagiaires doivent prendre connaissance.
En cas d'absence ou de retard au stage, le stagiaire devra avertir sans délai le formateur ou le centre de formation par le moyen de son
choix. Pour des stagiaires salariés, toute absence, retard ou départ anticipé sera communiqué à l’entreprise du stagiaire. Les stagiaires
ne peuvent pas s’absenter pendant les heures de formation, sauf en cas de force majeure.
Toute absence pourra se voir appliquer une clause de dédommagement en faveur du centre de formation, selon la clause prévue dans
les conditions générales de vente.
Les participants sont tenus de signer la feuille d’émargement en début de stage.

ARTICLE 5 : COMPORTEMENT

Les stagiaires sont invités à se présenter en tenue décente et à adopter, tout au long de la formation, un comportement et des
attitudes corrects à l’égard de toute personne du centre de formation. Il est interdit aux stagiaires de dupliquer des logiciels, vidéos ou
autres supports pédagogiques.
Le matériel, les salles de cours, les voies d'accès et les toilettes doivent être maintenus en bon état de propreté et de fonctionnement et
ne pas être dégradés.  Toute dégradation volontaire devra être réparée financièrement par son auteur.  L'usage du téléphone,  du
courrier électronique et l'accès à internet à des fins privées est interdit pendant les formations.

ARTICLE 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les supports de formation présentés et/ou transmis aux stagiaires sont la propriété du Centre de Formation des Agents Immobiliers ou
des formateurs qu’ils emploie. Ils ne peuvent pas être reproduits partiellement ou totalement sans l'accord exprès de leur propriétaire.

ARTICLE 7 : SANCTIONS

Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l'objet d’une sanction : rappel à
l’ordre, exclusion temporaire, exclusion définitive de la formation.

ARTICLE 8 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES

Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué
suppléant au scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles sauf les détenus. Le scrutin a lieu pendant
les heures de la formation. Le responsable de l’organisme de formation a la charge de l’organisation du scrutin. Il adresse un procès-
verbal  de carence,  transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être
assurée.
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