CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 1 : Domaine d’application
Les présentes Conditions Générales de Vente, ciaprès dénommées CGV, sont applicables à
l’ensemble des prestations de la société
CORHEME, sise 2 rue Pierre-Gilles de Gennes
76130 MONT SAINT AIGNAN et constituent
l’accord régissant pendant sa durée, les relations
entre les consultants du cabinet CORHEME et
ses clients dans le cadre de la vente de
prestations de services. A défaut de contrat
conclu entre le prestataire et son client, les
prestations effectuées sont soumises aux CGV
décrites ci-après.
Article 2 : Nature des prestations
Les consultants du cabinet CORHEME
interviennent auprès des entreprises dans
l’évaluation et l’accompagnement de leurs
collaborateurs à travers des prestations de
recrutement, bilans professionnels et processus
d’accompagnement tels que la formation
d’équipes managériales.
Article 3 : Proposition / devis et attestation
Pour chaque prestation et action de formation,
une proposition/devis est adressée par
CORHEME au Client. Un exemplaire dûment
renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la
mention « Bon pour accord » doit être retourné
à CORHEME par tout moyen à la convenance du
Client : courrier postal, mail. Le cas échéant une
convention particulière peut être établie entre
CORHEME, l’OPCA ou le Client. A l’issue de la
formation, CORHEME remet une attestation de
formation au Stagiaire. Dans le cas d’une prise
en charge partielle ou totale par un OPCA,
CORHEME lui fait parvenir un exemplaire de
cette attestation accompagné de la facture. Une
attestation de présence pour chaque Stagiaire
peut être fournie au Client, à sa demande.
Article 4 : Documents contractuels
Toute commande passée (proposition ou devis
validé) ainsi que tout contrat conclu avec l’un
des consultants du cabinet CORHEME implique
l’adhésion pleine et entière et sans réserve du
client à ces CGV. Le fait que le prestataire ne
mette pas en œuvre l’une ou l’autre clause
établie en sa faveur dans les présentes
conditions, ne peut être interprété comme une
renonciation de sa part à s’en prévaloir.
Article 5 : Prix et Conditions de Paiement
Les prestations de services sont fournies aux
tarifs en vigueur au jour de la passation de la
commande, selon la proposition commerciale
préalablement établie par CORHEME
et acceptée par le client. Les tarifs s’entendent
nets et hors taxe. Il sera ajouté au prix proposé
le taux de T.V.A. en vigueur au jour de la
passation de la commande. Tout changement du
taux légal de T.V.A. sera automatiquement
répercuté sur le prix des produits et services, à la
date stipulée par le décret d’application. La
facture est adressée au client selon l’échéancier
défini dans la proposition ou/et contrat. Celle-ci
peut être adressée directement à un organisme
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de gestion de ses fonds de formation, à
condition que CORHEME reçoive un accord de
prise en charge de la part de cet organisme
avant le démarrage de la prestation. En cas de
non-règlement par l’organisme de gestion de ses
fonds de formation, quelle qu’en soit la cause, la
facture devient immédiatement exigible auprès
du client. Tout stage commencé est considéré
comme dû dans son intégralité.
Les prix sont révisables chaque année au 1er
Janvier par CORHEME.

utilisés par CORHEME pour assurer les
formations ou remis aux Stagiaires constituent
des œuvres originales et à ce titre sont
protégées par la propriété intellectuelle et le
copyright. A ce titre, le Client et le Stagiaire
s’interdisent d’utiliser, transmettre, reproduire,
exploiter ou transformer tout ou partie de ces
documents, sans un accord exprès de CORHEME.
Cette interdiction porte, en particulier, sur toute
utilisation faite par le Client et le Stagiaire en vue
de l’organisation ou l’animation de formations.

Article 6 : Délai de paiement
Le règlement des factures s’effectue à 30 jours à
compter de la date d’émission de la facture. Le
paiement s’effectue par virement bancaire ou
par chèque, en indiquant le numéro de facture.
Conformément à l’article L.441.6 de la Loi 2008776 du 4 août 2008, modifié par le Loi n°20121270 du 20 novembre 2012 – art. 20, tout retard
de paiement par rapport à cette échéance
entraînera de plein droit une pénalité égale à
trois fois le taux d’intérêt légal et une indemnité
forfaitaire de 40€.

Article 10 : Confidentialité et communication
CORHEME, le Client et le Stagiaire s’engagent à
garder confidentiels les documents et les
informations auxquels ils pourraient avoir accès
au cours de la prestation de formation ou à
l’occasion
des
échanges
intervenus
antérieurement à l’inscription, notamment
l’ensemble des éléments figurant dans la
proposition transmise par CORHEME au Client.
CORHEME s’engage à ne pas communiquer à des
tiers autres que les partenaires avec lesquels
sont organisées les formations et aux OPCA, les
informations transmises par le Client y compris
les informations concernant les Stagiaires.
Cependant, le Client accepte d’être cité par
CORHEME comme client de ses formations. A cet
effet, le Client autorise CORHEME à mentionner
son nom ainsi qu’une description objective de la
nature des prestations dans ses listes de
références et propositions à l’attention de ses
prospects et de sa clientèle, entretiens avec des
tiers, rapports d’activité, ainsi qu’en cas de
dispositions
légales,
réglementaires
ou
comptables l’exigeant.

Article 7 : Responsabilité et force majeure
CORHEME n’est soumis qu’à une obligation de
moyens et non de résultat envers ses Clients ou
Stagiaires. Ne pourra être tenue responsable en
cas d’inexécution de ses obligations résultant
d’un évènement fortuit ou de force majeure.
Sont ici considérés comme cas fortuit ou de
force majeure, outre ceux habituellement
reconnus par la jurisprudence : la maladie ou
l’accident d’un intervenant ou d’un responsable
pédagogique, les grèves ou conflits sociaux
externes à CORHEME, les désastres naturels, les
incendies,
l’interruption
des
télécommunications, de l’approvisionnement en
énergie, ou des transports de tout type, ou toute
autre circonstance échappant au contrôle
raisonnable de CORHEME.
La responsabilité de CORHEME ne saurait être
recherchée pour des dommages résultants
d’erreurs provenant de documents ou
informations fournis par le Client, en particulier
si CORHEME a préalablement émis les réserves
utiles. Dans le cas où la responsabilité de
CORHEME serait engagée à l’occasion de la
réalisation de la Prestation, le Client ne pourra
réclamer des dommages et intérêts à CORHEME
que dans la limite du prix de vente HT de la
Prestation et ce quelle que soit la nature de son
préjudice.
Article 8 : Réclamations
Toute réclamation et/ou contestation du Client
ou Stagiaire à l’encontre de CORHEME devra
être formulée, exclusivement par mail : jfconseil@corheme.fr, au plus tard 48 heures à
compter de leur fait générateur, sous peine de
déchéance.
Article 9 : Propriété Intellectuelle et copyright
L’ensemble des fiches de présentation, contenus
et supports pédagogiques quelle qu’en soit la
forme (papier, électronique, numérique, orale…)

Article 11 : Protection et accès aux données
personnelles
Le Client s’engage à informer chaque Stagiaire
que : - des données à caractère personnel le
concernant sont collectées et traitées aux fins de
suivi de la validation de la formation et
d’amélioration de l’offre de CORHEME. conformément à la loi n° 78--‐17 du 6 janvier
1978, modifié en 2004, le Stagiaire dispose d’un
droit d’accès, de modification, de rectification
des données à caractère personnel le
concernant. En particulier, CORHEME conservera
les données liées au parcours et à l’évaluation
des acquis du Stagiaire, pour une période
n’excédant pas la durée nécessaire à
l’appréciation de la formation. Enfin, CORHEME
s’engage à effacer à l’issue des exercices toute
image qui y aurait été prise par tout moyen
vidéo lors de travaux pratiques ou de
simulations.
Article 12 : Droit applicable et juridiction
compétente
En cas de contestation relative à l’exécution du
contrat de vente ou de paiement du prix, ainsi
que
de
contestations
relatives
plus
particulièrement à l’interprétation ou l’exécution
des présentes clauses ou conditions, le Tribunal
de Commerce de Rouen sera seul compétent.
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