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1. Objet et champ d’application :  

Les présentes conditions générales de vente concernent les différentes formations proposées par PILOCAP.FR dans le cadre de la formation professionnelle continue. Elles 

sont applicables sauf conditions particulières contraires précisées.  

 

2. Les types de formations concernées : 

 Formation inter-entreprise : formation catalogue réalisée dans les locaux de PILOCAP.FR ou loués par PILOCAP.FR.  

 Formation intra-entreprise : formation réalisée sur mesure pour le compte d’un client dans les locaux de PILOCAP.FR ou sur le site du client.  

 

3. Inscription : 

Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent 

sur tout autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d’achat.  

 

L'inscription du (des) stagiaire(s) sera validée dans la session choisie à réception par PILOCAP.FR, du devis ou de la convention de formation professionnelle en application 

du livre VI du Code du travail dûment renseignée, signée et portant le cachet commercial de l’acheteur ou d’un mail de confirmation portant les coordonnées de la personne 

validant les inscriptions. 

 

Pour le(s) particulier(s), il sera demandé un versement sous forme d’acompte à l’inscription, de 30% des frais de formation. Le règlement du solde doit être effectué dès le 

1er jour du stage.  

 

4. Responsabilité : 

Toute inscription à une ou plusieurs formations se déroulant dans les locaux de PILOCAP.FR implique le respect du règlement intérieur de l’établissement. Ce règlement est 

porté à la connaissance des stagiaires.  

 

PILOCAP.FR ne pourra être tenue responsable de tout dommage ou perte d’objets et effets personnels apportés par les participants à la formation. Il appartient au client de 

vérifier que son assurance personnelle le couvre lors de sa formation. 

 

5. Tarifs : 

Les tarifs applicables sont ceux indiqués sur les grilles commerciales négociées entre PILOCAP.FR et ses clients ou le devis ou la convention de formation. Tous nos prix sont 

indiqués en euros et hors taxes. Ils sont à majorer de la TVA au taux en vigueur. 

Toute formation commencée est due en entier. 

 

6. Facturation et modalités de paiement : 

Les factures sont payables en euros selon les délais contractuels sans escompte. Soit par chèque libellé à l’ordre de PILOCAP.FR ou par virement en précisant le numéro de 

facture. 

Le paiement anticipé ne pourra faire l’objet d’aucun escompte.  

 

7. Règlement par un OPCO : 

Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers (OPCO…), il appartient au client :  

 De faire la demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande et du paiement par l’organisme qu’il a 

désigné. 

 D’indiquer explicitement lors de l’inscription ou sur la convention de formation quel sera l’organisme à facturer. 

Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au client. 

Si PILOCAP.FR n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la formation, PILOCAP.FR se réserve le droit de facturer l’intégralité de la formation au client. 

En cas de non-paiement par l’OPCO, pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable de l’intégralité du coût de la formation et sera facturé du montant correspondant. 

 

8. Pénalité de retard et sanctions en cas de défaut de paiement : 

Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Ces pénalités sont 

exigibles de plein droit sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire, dès réception de l’avis informant le client qu’elles ont été portées à son débit.  

 

En outre, une indemnité forfaitaire de 40 euros est due pour les frais de recouvrement en cas de retard de paiement.  

 

Par ailleurs, en cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 5 jours ouvrables,  

 PILOCAP.FR se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours et/ou à venir. 

 

9. Convocation et attestation de formation : 

Une lettre de convocation indiquant le lieu exact et les horaires de la formation sera adressée par mail ou par courrier ou remise en main propre.  

 

PILOCAP.FR ne peut être tenue responsable de la non-réception de celle–ci par les destinataires, notamment en cas d’absence du ou des stagiaires à la formation.  

 

Les attestations individuelles de fin de formation selon l’article L. 6353-1 du Code du travail seront remises au(x) stagiaire(s) le dernier jour de la formation. 
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10. Refus de commande : 

Dans le cas où un client passerait une commande à PILOCAP.FR sans avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), PILOCAP.FR pourra refuser d’honorer 

la commande et de délivrer les formations concernées sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.  

 

11. Conditions d’annulation et de report : 

Toute annulation par le client doit faire l’objet d’une notification écrite (mail, courrier) au plus tard 7  jours calendaires avant le début de la formation. Pour les formations 

en inter ou en intra: en cas d’annulation par l’entreprise moins de 7 jours calendaires avant le début de la formation, PILOCAP.FR se réserve le droit de facturer un dédit de 

50% à titre d’indemnisation. Toute annulation ou non présentation du stagiaire à la date du début de la formation entrainera la facturation du coût de la formation dans 

son intégralité à titre d’indemnité forfaitaire. Une fois la formation commencée, toute annulation ou interruption de la formation donne lieu au paiement de la totalité des 

frais de formation, déduction faite, le cas échéant, des sommes acquittées et/ou facturées au titre de la formation effectivement suivie par le stagiaire. En cas d’annulation 

définitive de la formation par PILOCAP.FR, il est procédé au remboursement des acomptes perçus le cas échéant.  

 

12. Supports de formation : 

Les stagiaires et clients des formations dispensées par PILOCAP.FR ne doivent ni modifier, ni diffuser, ni céder à un tiers, même à titre gratuit, les supports de formation 

quelle qu’en soit la forme (papier, numérique...). Les supports de formation restent la propriété exclusive de PILOCAP.FR.  

 

13. Confidentialité : 

Les parties s’engagent réciproquement à garder confidentiels les documents et informations les concernant, quelle que soit leur nature, qu’ils soient économiques ou 

commerciaux, auxquels elles pourraient avoir eu accès au cours de l’exécution de la prestation ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du 

contrat. 

 

14. Informatique et libertés : 

Le Client est informé que les informations à caractère personnel qui sont communiquées à PILOCAP.FR en application et dans l’exécution des commandes et/ou ventes 

pourront être communiquées aux partenaires contractuels de PILOCAP.FR pour les besoins desdites commandes. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi 

Informatique et Libertés, mise à jour par la loi du 6 août 2004, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant. 

Ce droit est exerçable en faisant une demande par e-mail ou par courrier adressé à PILOCAP.FR. 

15. Communication : 

Le Client autorise expressément PILOCAP.FR à mentionner son nom, son logo et à faire mention à titre de références de la souscription à une commande et de toute opération 

découlant de son application dans l’ensemble de leurs documents commerciaux.  

 

16. Renonciation :  

Le fait pour PILOCAP.FR de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement 

de ces mêmes clauses.  

 

17. Loi applicable : 

Les conditions générales et tous les rapports entre PILOCAP.FR et ses clients relèvent de la loi française.  

 

18. Attribution de compétences : 

Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER quel que soit le siège ou la 

résidence du Client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.  

Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un Client non professionnel pour lequel les règles légales de compétence matérielle et 

géographique s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans l’intérêt de la société PILOCAP.FR qui se réserve le droit d’y renoncer si bon lui semble. 

 

19. Election de domicile :  

L’élection de domicile est faite par PILOCAP.FR à son siège social au 50 rue Charles Gide, Z.A.E. La Biste, 34670 BAILLARGUES. 
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