
 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

 
 

Les présentes conditions générales de vente régissent les rapports entre BIZNET SOLUTION 

et son client, dans le cadre d’une prestation de formation et prévalent sur tout autre document. 
  

PROPOSITION COMMERCIALE 

Biznet Solution propose des formations hors catalogue (individualisables …). 

Pour les stages hors catalogue, l’accord commercial entre le centre et l’entreprise sert de base 

à la contractualisation mais ne la remplace pas. Elle est formalisée par un document 

comprenant le programme de la formation et les modalités de la formation. 

TARIF 

Le prix par participant est indiqué sur chaque offre de formation (devis). 

Tous les prix des formations sont indiqués en euros. Les montants sont indiqués HT et TTC 

indiquant clairement le montant de la TVA 

DUREE DE VALIDITE DE LA PROPOSITION 

La validité des offres de formation est de trois mois à dater de l’émission de l’offre. Les dates 

des sessions sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées pour des 

raisons pédagogiques ou lorsque le nombre minimum de stagiaires n’est pas atteint. 

Dans le cas des formations nécessitant des prérequis, il appartient à l’entreprise et/ou au 

stagiaire de s’assurer, avec les informations mises à disposition dans la proposition 

commerciale, que les personnes concernées par le stage ont un niveau suffisant pour suivre la 

formation. 

RESERVATION ET INSCRIPTION 

Vous pouvez réserver vos places à l’avance en contactant votre interlocuteur commercial et en 

lui indiquant vos coordonnées, la formation, la date et le nombre de places à réserver. 

SUBROGATION A UN OPCA 
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En cas de facturation directe à l’OPCA, l’accord de prise en charge doit nous parvenir avant le 

début de la session. L’entreprise doit s’assurer du fait que la formation sera effectivement 

prise en charge. 

Dans le cas contraire, l’entreprise prendra en charge l’ensemble des frais de formation et 

annexe. 

CONVENTION DE FORMATION 

Biznet Solution est déclarée organisme de formation continue et habilité à ce titre à établir des 

conventions de formation. 

CONDITIONS ET DELAIS DE REGLEMENT 

Nos prestations sont réglables à réception de la facture et sans escompte. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

·       Pour les formations professionnelles, une facture est adressée à l’entreprise, au financeur 

ou à l’OPCA dans le cadre d’une subrogation, à la fin de la formation. 

·       En cas de paiement après la date d’échéance, il sera appliqué une pénalité de retard 

d’une fois et demie le taux légal (Loi 92-1442 du 31/12/92). 

·       La facturation de pénalités ou d’indemnités d’annulation ne peut donner lieu à une 

convention de formation et fait l’objet d’une facturation simple. 

DUREE DE LA FORMATION 

Sauf indication contraire, la durée d’une journée de formation est de 7 heures intégrant 2 

pauses de 15 minutes. 

ATTESTATION DE FORMATION 

Conformément à l’article 51 de la loi du 24 novembre 2009, Biznet Solution adresse au client, 

à l’issue de la formation, dans un délai raisonnable, une attestation de formation. 

INTERRUPTION, ABANDON, REPORT OU ABSENCE DU FAIT DE L’ENTREPRISE OU DU 

PARTICIPANT 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
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Toute annulation d’inscription ou absence de la part du client doit être signalée et confirmée 

par écrit ou par e-mail. 

En cas de résiliation de la présente convention par le client à moins de 1 jour franc avant le 

début d’une des actions mentionnées à l’annexe, l’organisme retiendra sur le coût total la 

somme de 50€ à titre de dédommagement. 

La non réalisation totale due à la carence du prestataire ou au renoncement à la prestation par 

l’acheteur ne donnera pas lieu à une facturation au titre de la formation professionnelle continue 

La non réalisation totale due à la carence du prestataire ou au renoncement à la prestation par 

l’acheteur ne donnera pas lieu à une facturation au titre de la formation professionnelle 

continue 

En cas de report de la formation, l’entreprise pourra maintenir son inscription pour une date 

ultérieure. 

CONFIDENTIALITE  

Biznet Solution s’engage à maintenir la confidentialité sur l’ensemble des informations 

recueillies au cours des prestations, ainsi qu’à ne divulguer sous aucun prétexte les documents 

confiés. 

 

SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

Les supports quels qu’ils soient sont strictement personnels à Biznet Solution et sont protégés 

par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Le client s’interdit de reproduire, 

directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier, de traduire, de 

représenter, de commercialiser supports sans un accord écrit préalable de Biznet Solution. 

RESPONSABILITE 

Biznet Solution ne pourra en aucun cas être déclarée responsable d’un préjudice financier, 

commercial ou d’une autre nature, causé directement ou indirectement par les prestations 

fournies. 

En cas de contestation relative à l’exécution du contrat de vente ou au paiement du prix, ainsi 

que de contestations relatives plus particulièrement à l’interprétation ou l’exécution de 

présentes clauses ou conditions, le Tribunal de Commerce de Toulouse est seul compétent. 

Le fait de passer commande entraîne l’acceptation des présentes conditions générales de 

vente. 


