
	
Service	Formation	Continue	

CONDITIONS	GÉNÉRALES	DE	VENTE	
CLIENTS	INDIVIDUELS	

1.	PrésentaBon		

L’Académie	de	Bijouterie-Joaillerie	(ABJ)	est	un	organisme	de	forma;on	professionnelle	dont	le	siège	social	est	établi	
au	93,	rue	de	Stalingrad	93100	Montreuil.	
L’ABJ	développe,	propose	et	dispense	des	forma;ons	aux	par;culiers	et	entreprises,	en	présen;el	ou	en	distanciel.	
Certaines	de	ces	forma;ons	sont	qualifiantes.		

2.	Objet		

Les	présentes	condi;ons	générales	de	vente	s’appliquent	à	toutes	les	commandes	passées	par	des	clients	individuels	
concernant	 les	 forma;ons	 organisées	 par	 l’ABJ.	 Toute	 commande	 de	 forma;on	 implique	 la	 signature	 d’une	
conven;on	 de	 forma;on	 professionnelle.	 Le	 fait	 de	 passer	 commande,	 notamment	 via	 l’envoi	 d’un	 bulle;n	
d’inscrip;on,	d’un	courriel,	d’un	courrier,	d’un	bon	de	commande	ou	d’une	conven;on,	implique	l’adhésion	en;ère	et	
sans	réserve	du	client	aux	présentes	condi;ons	générales	de	vente.	Toute	condi;on	contraire	et	notamment	toute	
condi;on	générale	ou	par;culière	opposée	par	le	client	ne	peut,	sauf	accepta;on	formelle	et	écrite	de	l’ABJ,	prévaloir	
sur	les	présentes	condi;ons	et	ce,	quel	que	soit	le	moment	où	elle	aura	pu	être	portée	à	la	connaissance	de	l’ABJ..	Le	
client	 reconnaît	 également	 que,	 préalablement	 à	 toute	 commande,	 il	 a	 bénéficié	 des	 informa;ons	 et	 conseils	
suffisants	 de	 la	 part	 de	 l’ABJ,	 lui	 permeSant	 de	 s’assurer	 de	 l’adéqua;on	 de	 l’offre	 de	 services	 à	 ses	 besoins.	
L’accepta;on	de	 la	 commande	par	 l’ABJ	 est	 condi;onnée	 à	 la	 récep;on	de	 l’acompte	 versé	 par	 le	 client	 selon	 les	
modalités	indiquées	dans	la	conven;on	de	stage	ou	de	forma;on.	

3.	InscripBon		

Toute	 inscrip;on	 nécessite	 l’envoi	 du	 dossier	 d’inscrip;on	 dûment	 renseigné	 par	 voie	 postale	 ou	 par	 courriel	 à	 :	
Académie	 de	 Bijouterie-Joaillerie	 -	 93	 rue	 de	 Stalingrad	 93100	 -	 Tél	 :	 07	 60	 00	 67	 24	 /	 courriel	 :	
academiedebijouteriejoaillerie@gmail.com.	Après	récep;on	du	dossier,	une	confirma;on	d’inscrip;on	est	adressée	
au	 client	 par	 courrier	 ou	 par	 e-mail.	 Le	 bulle;n	 doit	 être	 accompagné	 des	 modalités	 de	 règlement	 des	 frais	 de	
par;cipa;on	:	
-	chèque	à	l’ordre	de	l’Académie	de	Bijouterie-Joaillerie	ou	virement	
-	leSre	valant	commande	ou	bon	de	commande	
-	aSesta;on	de	prise	en	charge	(notamment	en	cas	de	financement	par	un	OPCA	–	Organisme	Paritaire	Collecteur	
Agréé).	
L’ABJ	doit	être	avisée	des	modalités	spécifiques	de	prise	en	charge	des	frais	de	forma;on	au	moment	de	l’inscrip;on	
(notamment	concernant	les	modalités	de	jus;fica;on	de	l’ac;on)	et	en	tout	état	de	cause	avant	le	démarrage	de	la	
forma;on.	

4.	ObligaBons	respecBves	des	parBes		

Pour	 chaque	 inscrip;on	à	une	ac;on	de	 forma;on	professionnelle	une	 conven;on	de	 forma;on	professionnelle	à	
;tre	individuel	est	adressée	au	client	en	deux	exemplaires.	Il	s’engage	à	retourner	à	l’ABJ,	avant	le	démarrage	de	la	
forma;on,	 un	 exemplaire	 signé.	 Un	 contrat	 de	 forma;on	 professionnelle	 sera	 ensuite	 établi	 conformément	 aux	
disposi;ons	de	l’ar;cle	L.	6353-3	du	Code	du	travail.	L’ac;on	de	forma;on	se	déroule	conformément	au	programme	
remis	au	client.	À	l’issue	de	toute	ac;on	de	forma;on,	une	facture	et	une	aSesta;on	de	présence	seront	adressées	
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au	client	(ou	à	l’organisme	payeur	désigné	par	le	client).	Une	aSesta;on	de	fin	de	forma;on	est	également	remise	au	
client.	

5.Délai	de	rétractaBon	

A	compter	de	 la	date	de	signature	du	contrat,	 le	client	dispose	d’un	délai	de	dix	 jours	pour	se	rétracter,	par	 leSre	
recommandée	avec	demande	d’avis	de	récep;on.		
Ce	délai	est	porté	à	quatorze	 jours	dans	 les	 cas	où	 le	 contrat	a	été	 conclu	à	distance,	à	 la	 suite	d’un	démarchage	
téléphonique	ou	hors	établissement.	

6.	AnnulaBon	ou	report	du	fait	du	client		

Toute	annula;on	doit	être	communiquée	par	écrit.	Si	une	annula;on	intervient	moins	de	quatorze	jours	calendaires	
avant	la	date	de	début	de	la	presta;on,	hors	cas	de	force	majeure,	l’ABJ	facturera	les	sommes	qu’elle	aura	réellement	
dépensées	 ou	 engagées	 pour	 la	 réalisa;on	 de	 ceSe	 presta;on.	 Elle	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 facturer	 des	 frais	
d’annula;on	pouvant	aSeindre	la	totalité	du	prix	de	la	presta;on.	En	cas	d’annula;on	après	le	début	de	la	presta;on,	
d’absence,	d’abandon	ou	de	non-réalisa;on	des	ac;vités	prévues	l’ABJ	facturera	directement	au	client	la	totalité	du	
prix	de	la	presta;on.	Dans	les	cas	par;culiers	d'absence	ou	d'abandon	du	client	entraînant	la	réduc;on	du	montant	
de	 la	 prise	 en	 charge	 des	 frais	 de	 forma;on	 par	 les	 financeurs	 prévus,	 l’ABJ	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 facturer	 au	
bénéficiaire	 les	 sommes	 dues.	 Si	 l'abandon	 est	 le	 fait	 d'un	 cas	 de	 force	 majeure,	 dûment	 reconnu	 (événement	
imprévisible,	 irrésis;ble	 et	 extérieur	 aux	 par;es)	 et	 signalé	 par	 le	 client	 par	 leSre	 recommandée	 avec	 accusé	 de	
récep;on,	en	joignant	toutes	les	pièces	jus;fica;ves	u;les,	le	paiement	n'est	dû	qu'au	prorata	temporis	des	heures	
de	forma;on	assurées	jusqu’à	la	date	de	récep;on	du	courrier.	Hormis	pour	les	forma;ons	diplômantes,	l’ABJ	offre	la	
possibilité	au	client,	avant	le	début	de	la	presta;on,	de	subs;tuer	au	par;cipant	inscrit	une	autre	personne	ayant	le	
même	profil	et	les	mêmes	besoins.	

7.	AnnulaBon	ou	report	du	fait	de	l’ABJ		

L’ABJ	 se	 réserve	 la	 possibilité	 de	 reporter	 ou	 d’annuler	 la	 forma;on,	 notamment	 dans	 le	 cas	 où	 le	 nombre	 de	
par;cipants	serait	insuffisant	pour	assurer	le	bon	déroulement	de	la	session	de	forma;on.	Dans	ce	cas,	le	client	est	
prévenu	dans	les	plus	brefs	délais	de	ceSe	annula;on	ou	de	ce	report.	Aucune	indemnité	ne	pourra	être	versée	au	
client	 et	 en	 tout	 état	 de	 cause,	 les	 frais	 de	 réserva;on	 de	 déplacement	 et	 d'hébergement	 réalisés	 avant	 d'avoir	
obtenu	la	convoca;on	ne	pourront	pas	être	remboursés.	De	manière	excep;onnelle	et	en	cas	de	force	majeure,	l’ABJ	
se	 réserve	 le	 droit	 de	 remplacer	 les	 intervenants	 ini;alement	 prévus	 pour	 assurer	 la	 forma;on	 par	 d’autres,	
garan;ssant	une	 forma;on	de	qualité	 iden;que.	 En	 cas	de	 réalisa;on	par;elle	de	 la	 forma;on	du	 fait	 de	 l’ABJ,	 la	
factura;on	se	fera	au	prorata	temporis	des	heures	réalisées	par	rapport	au	nombre	d’heures	prévues.	

8.	Paiement		

Les	 prix	 sont	 indiqués	 TTC	 dans	 le	 catalogue	 ou	 sur	 demande	 par	 email	 et	 sont	 forfaitaires	 ;	 ils	 comprennent	 la	
forma;on	et	les	supports	pédagogiques.	Les	repas	et	l’hébergement	restent	à	la	charge	du	client.		

Règlement	par	un	par;culier	:	Pour	les	clients	individuels	payant	eux-mêmes	leur	forma;on,	l’ABJ	peut	accorder	un	
paiement	échelonné.	L’échéancier	est	alors	intégré	au	contrat	de	forma;on.	Il	ne	peut	être	modifié	qu’après	accord	
de	l’ABJ.	Le	paiement	doit	être	réalisé	intégralement	avant	l’issue	de	la	forma;on.	

Règlement	par	un	OPCA	:	En	cas	de	règlement	par	l’OPCA	dont	dépend	le	client,	il	appar;ent	au	client	d’effectuer	la	
demande	de	prise	 en	 charge	 auprès	 de	 l’OPCA	 avant	 le	 début	 de	 la	 forma;on.	 L’accord	de	financement	 doit	 être	
communiqué	 au	moment	 de	 l’inscrip;on	 et	 doit	 figurer	 sur	 l’exemplaire	 de	 la	 conven;on	 que	 le	 client	 retourne	
signée	à	 l’ABJ.	 En	 cas	de	prise	 en	 charge	par;elle	par	 l’OPCA,	 la	 différence	 sera	directement	 facturée	au	 client.	 Si	
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l’accord	de	prise	en	charge	de	l’OPCA	ne	parvient	pas	à	 l’ABJ	au	premier	jour	de	la	forma;on,	celui-ci	se	réserve	la	
possibilité	de	facturer	la	totalité	des	frais	de	forma;on	au	client.	

Règlement	 par	 l’OGDPC	 :	 En	 cas	 de	 prise	 en	 charge	 par	 l’OGDPC	 (Organisme	 ges;onnaire	 du	 développement	
professionnel	 con;nu),	 il	 appar;ent	 au	 client	 de	 s’inscrire	 sur	 le	 site	 de	 l’OGDPC	 avant	 le	 début	 de	 la	 forma;on.	
L’accord	de	financement	est	automa;que	:	aucune	conven;on	n’est	alors	émise.	En	cas	de	prise	en	charge	par;elle	
par	l’OGDPC	(notamment	si	le	solde	ne	couvre	pas	la	totalité	du	coût	de	la	forma;on),	la	différence	sera	directement	
facturée	au	client.		

9.Défaut	de	paiement		

Les	 factures	 sont	 payables	 dans	 un	délai	 de	 30	 jours	 à	 compter	 de	 la	 date	 d’émission	de	 la	 facture.	 Les	 prix	 sont	
définis	 hors	 taxes	 et	 sont	majorés	 des	 taxes	 en	 vigueur	 au	 jour	 de	 la	 factura;on.	 Sauf	 report	 sollicité	 et	 accordé	
expressément	par	l’ABJ	de	manière	par;culière,	le	défaut	de	paiement	à	l’échéance	entraînera,	huit	jours	après	une	
mise	en	demeure	préalable	demeurée	infructueuse	:	
-	l’exigibilité	immédiate	de	toutes	sommes	restantes	dues,	quel	que	soit	le	mode	de	règlement	prévu	;	

A	défaut	de	 règlement,	 le	 client	pourra	être	exclu	des	 cours.	Toute	 forma;on	 réalisée	et	 suivie	qui	n'aura	pas	été	
réglée	ne	pourra	pas	faire	l'objet	d'une	nouvelle	inscrip;on	à	l’ABJ.	

10.	Propriété	intellectuelle		

Les	 contenus	 des	 forma;ons,	 sont	 des	 oeuvres	 protégées	 par	 des	 disposi;ons	 na;onales	 et	 interna;onales	 en	
ma;ère	de	droits	d’auteur	et	de	droits	voisins.	L’ABJ	et/ou	les	formateurs	sont	seuls	;tulaires	des	droits	de	propriété	
intellectuelle	de	l’ensemble	des	forma;ons	proposées	par	l’ABJ	à	ses	clients.	À	cet	effet,	l’ensemble	des	contenus	et	
supports	pédagogiques	quelle	qu’en	soit	 la	 forme	(papier,	électronique,	numérique,	orale,…)	u;lisés	par	 l’ABJ	pour	
assurer	les	forma;ons,	demeurent	respec;vement	la	propriété	exclusive	de	l’ABJ	et/ou	des	formateurs.	À	ce	;tre	ils	
ne	peuvent	faire	l’objet	d’aucune	u;lisa;on,	transforma;on,	reproduc;on,	exploita;on	non	expressément	autorisée	
par	 le	 client	 sans	 accord	 exprès	 de	 l’ABJ	 et/ou	 du	 formateur.	 En	 par;culier,	 le	 client	 et/ou	 le	 stagiaire	 s’interdit	
d’u;liser	 le	 contenu	 des	 forma;ons	 pour	 former	 d’autres	 personnes	 que	 son	 propre	 personnel	 et	 engage	 sa	
responsabilité	sur	le	fondement	des	ar;cles	L.	122-4	et	L.335-2	et	suivants	du	code	de	la	propriété	intellectuelle	en	
cas	de	cession	ou	de	communica;on	des	contenus	non	autorisée.	Toute	reproduc;on,	représenta;on,	modifica;on,	
publica;on,	transmission,	dénatura;on,	totale	ou	par;elle	des	contenus	de	forma;ons,	sont	strictement	interdites,	
et	ce	quels	que	soient	le	procédé	et	le	support	u;lisés.	En	tout	état	de	cause,	l’ABJ	et/ou	les	formateurs	demeurent	
propriétaires	 respec;fs	 de	 leurs	 ou;ls,	 méthodes	 et	 savoir-faire	 développés	 antérieurement	 ou	 à	 l’occasion	 de	
l’exécu;on	des	presta;ons.	

11.	ProtecBon	des	données	personnelles		

Conformément	aux	disposi;ons	de	 la	Loi	n°	78---17	du	6	 janvier	1978	rela;ve	à	 l’informa;que,	aux	fichiers	et	aux	
libertés,	 les	 clients	 disposent	 d’un	 droit	 d’accès	 de	 modifica;on,	 de	 rec;fica;on	 et	 de	 suppression	 des	 données	
personnelles	 les	 concernant	 ayant	 été	 collectées	 par	 l’intermédiaire	 du	 site	 internet	 de	 l’ABJ	 ou	 du	 service	
centralisant	 les	commandes.	 Il	 suffit,	pour	exercer	ce	droit,	d’adresser	un	courrier	postal	aux	coordonnées	figurant	
sur	 la	 facture,	 à	 l’aSen;on	 de	 l’ABJ.	 Les	 données	 personnelles,	 recueillies	 par	 l’intermédiaire	 des	 différents	
formulaires	et	notamment	de	la	conven;on	de	forma;on	remplie	par	vos	soins,	et	toutes	informa;ons	futures,	sont	
u;lisées	par	 l’ABJ,	uniquement	dans	 le	 cadre	de	 la	mise	en	œuvre	des	 services	offerts,	et	ne	 font	 l’objet	d’aucune	
communica;on	à	des	;ers	autres	que	les	éventuels	prestataires	techniques	en	charge	de	la	ges;on	des	commandes,	
lesquels	 sont	 tenus	de	 respecter	 la	 confiden;alité	des	 informa;ons	et	de	ne	 les	u;liser	que	pour	 l’opéra;on	bien	
précise	pour	laquelle	ils	doivent	intervenir.	

12.	ConfidenBalité		
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Les	 par;es	 s’engagent	 à	 garder	 confiden;els	 les	 informa;ons	 et	 documents	 concernant	 l’autre	 par;e	 de	 quelque	
nature	qu’ils	 soient,	 économiques,	 techniques	ou	 commerciaux,	 auxquels	 elles	pourraient	 avoir	 accès	 au	 cours	de	
l’exécu;on	 du	 contrat	 ou	 à	 l’occasion	 des	 échanges	 intervenus	 antérieurement	 à	 la	 conclusion	 du	 contrat,	
notamment	 l’ensemble	des	 informa;ons	figurant	dans	 la	proposi;on	commerciale	et	financière	transmise	par	 l’ABJ	
au	 client.	 L’ABJ	 s’engage	 à	 ne	 pas	 communiquer	 à	 des	 ;ers	 autres	 que	 ses	 partenaires	 ou	 fournisseurs	 les	
informa;ons	transmises	par	le	client,	y	compris	les	informa;ons	concernant	les	stagiaires.	

13.	CommunicaBon		

Le	 client	 accepte	 d’être	 cité	 par	 l’ABJ	 comme	 client	 de	 ses	 forma;ons,	 aux	 frais	 de	 l’ABJ.	 Sauf	 engagements	
par;culiers	et	sous	réserve	du	respect	des	disposi;ons	de	 l’ar;cle	13,	 l’ABJ	peut	men;onner	 le	nom	du	client,	son	
logo	ainsi	qu’une	descrip;on	objec;ve	de	la	nature	des	presta;ons,	objet	du	contrat,	dans	ses	listes	de	références	et	
proposi;ons	à	 l’aSen;on	de	ses	prospects	et	de	sa	clientèle	notamment	sur	 son	site	 internet,	entre;ens	avec	des	
;ers,	communica;ons	à	son	personnel,	documents	internes	de	ges;on	prévisionnelle,	ainsi	qu’en	cas	de	disposi;ons	
légales,	réglementaires	ou	comptables	l’exigeant.	

14.	Droit	applicable	–	AXribuBon	de	compétences		

Les	présentes	condi;ons	générales	sont	régies	par	le	droit	français.	En	cas	de	li;ge	survenant	entre	le	client	et	l’ABJ	à	
l’occasion	de	l’exécu;on	du	contrat,	il	sera	recherché	une	solu;on	à	l’amiable	et,	à	défaut,	le	règlement	sera	soumis	
aux	tribunaux	compétents	dans	les	condi;ons	de	droit	commun.	Pour	la	défini;on	de	la	juridic;on	compétente,	l’ABJ	
élit	domicile	en	son	siège	social.	La	responsabilité	de	l’ABJ	vis-à-vis	du	client	ne	saurait	excéder	en	totalité	le	montant	
payé	par	le	client	à	l’ABJ	au	;tre	des	présentes	condi;ons.	

15.	Divers		

Les	présentes	condi;ons	expriment	l’intégralité	des	obliga;ons	du	client	ainsi	que	de	celles	de	l’ABJ.	L’ABJ	se	réserve	
le	droit	de	modifier	unilatéralement	les	termes	des	présentes,	les	condi;ons	applicables	étant	celles	en	vigueur	à	la	
date	de	passa;on	de	la	commande	par	le	client.	Dans	l’hypothèse	où	l’une	des	disposi;ons	des	présentes	condi;ons	
serait	considérée	nulle	en	vertu	d’une	disposi;on	légale	ou	réglementaire,	présente	ou	future,	ou	d’une	décision	de	
jus;ce	 revêtue	 de	 l’autorité	 de	 la	 chose	 jugée	 et	 émanant	 d’une	 juridic;on	 ou	 d’un	 organisme	 compétent,	 ceSe	
disposi;on	 du	 contrat	 serait	 alors	 réputée	 non	 écrite,	 toutes	 les	 autres	 disposi;ons	 des	 présentes	 condi;ons	
conservant	force	obligatoire	entre	les	par;es.	Le	fait	que	l’une	ou	l’autre	des	Par;es	ne	se	prévale	pas	à	un	moment	
donné	 de	 l’une	 quelconque	 des	 disposi;ons	 des	 présentes	 condi;ons	 générales	 ne	 pourra	 jamais	 être	 considéré	
comme	une	renoncia;on	de	sa	part	aux	droits	qu’elle	;ent	des	présentes.	
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