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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  

Département FORMATION 
 

 
 
 
DÉFINITIONS 
Stages et cycles interentreprises :  
Formations sur catalogue réalisées dans nos locaux ou dans des 
locaux mis à disposition par COM’IN4. 
Formations intra-entreprise :  
Formations réalisées sur mesure pour le compte d’un client unique 
et pour un groupe défini de stagiaires. 
OBJET 
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 (exception faite des dispositions liées aux collectivités 
locales et/ou territoriales). 
INSCRIPTION 
Toute inscription d'un participant ne sera validée qu'après réception 
par COM’IN4 : 

 d'un bulletin d'inscription, dûment complété et signé ou 
d’une proposition de stage dûment validée (signée et 
cachetée)  

 du règlement d’un acompte de 30% des frais de 
formation (excepté pour les administrations qui, 
conformément aux règles établies par la comptabilité 
publique acquittent leur facture «après service fait»).  

Tant que le bulletin renseigné et le règlement n'auront pas été reçus, 
COM’IN4 se réserve le droit de disposer librement des places de la 
session de formation. 
Il est demandé aux personnes à mobilité réduite de se signaler lors 
de l'inscription afin que COM’IN4 s'assure de l'accessibilité des lieux 
de formation.  
TARIFS 
Les tarifs, indiqués hors taxes, doivent être majorés de la TVA en 
vigueur. Ils comprennent la formation, la documentation 
pédagogique remise à chaque participant, ainsi que les frais de repas 
si spécifiés sur le bulletin d’inscription.  
MODALITÉS DE PAIEMENT 
Le règlement de l’acompte et du solde du prix de la formation, 
comptant et sans escompte, est effectué :  

 par chèque libellé à l'ordre de ‘COM’IN4 Sarl’ 
 par virement direct, en précisant le numéro de facture, le 

nom de l'entreprise, à l'ordre de ‘COM’IN4 Sarl’. 
Tout paiement postérieur aux dates d'échéance figurant sur nos 
factures donnera lieu à des pénalités de retard égales à 1,5 fois le taux 
d'intérêt légal en vigueur.  
REFUS DE COMMANDE 
Dans le cas où un client passerait une commande à COM’IN4, sans 
avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), 
COM’IN4 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. 
ADMINISTRATION 
Dès l'inscription validée, COM’IN4 adresse :  

 au responsable formation : une convention de formation ;  
 au service comptabilité : une facture d’acompte acquitté ; 
 au participant : un livret stagiaire indiquant les modalités 

de la formation et tenant lieu de convocation de stage. 
Dès la formation réalisée, COM’IN4 adresse :  

 une facture adressée à l'établissement financeur.  
 une attestation de présence adressée à l'établissement 

financeur. 
Toute entreprise domiciliée au sein de la Communauté Européenne 
(hors France) devra indiquer son numéro de TVA 
intracommunautaire sur le bulletin d'inscription pour que la 
facturation puisse être établie.  

ORGANISME FINANCEUR 
Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers 
(OPCO…), il appartient à l'entreprise du participant :  

 de vérifier directement l'imputabilité de la formation 
auprès de l'organisme.  

 de faire la demande de prise en charge avant la 
formation.  

 d'indiquer explicitement sur le bulletin d'inscription quel 
sera l'établissement à facturer, en indiquant précisément 
sa raison sociale et son adresse postale.  

Si le dossier de prise en charge de l'organisme tiers ne parvient pas à 
COM’IN4 avant le 1er jour de la formation, les frais de formation 
seront intégralement facturés à l'entreprise du participant.  
En cas de prise en charge partielle par un organisme tiers, la part 
non prise en charge sera facturée directement à l'entreprise du 
participant.  
D'autre part, dans le cas où l'organisme n'accepterait pas de payer la 
charge qui aurait été la sienne (absences, abandons, etc.), le coût de 
l'ensemble du stage reste dû par l'entreprise du participant.  
CONDITIONS D’ANNULATION 

 Toute annulation ne sera effective qu'après réception 
d'un écrit (fax, e-mail, courrier), un accusé de réception 
sera adressé par retour au responsable de formation.  

 L'annulation n'entraînera aucun frais si le participant se 
fait remplacer par un collaborateur de la même entreprise 
ayant les mêmes besoins en formation (un nouveau 
bulletin devra être complété dans les mêmes conditions 
que l'inscription initiale).  

 Jusqu'à 10 jours ouvrés avant le 1er jour de la formation, 
le remboursement de l'inscription se fera sous déduction 
d'une retenue de 100 euros pour frais de dossier.  

 Après cette date, et jusqu'au jour ouvré précédent la 
formation, COM’IN4 facturera à l'entreprise du participant 
un dédit de 50% des frais de participation, montant non 
imputable sur le budget de formation.  

 À partir du 1er jour de formation (stage, cycle, etc.), la 
totalité des frais de formation seront retenus et facturés.  

COM’IN4 se réserve le droit de modifier, de reporter ou d'annuler une 
formation si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y 
obligent, en particulier si le nombre de participants est jugé 
pédagogiquement insuffisant.  
INFORMATIQUE & LIBERTÉS 
Les informations contenues dans ce bulletin d'inscription, sauf avis 
contraire de votre part, feront l'objet d'un traitement informatique.  
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique 
et Libertés », vous disposez d'un droit d'accès et de rectification. Sauf 
refus exprès et écrit nominatif, les données informatiques pourront 
faire l'objet d'une cession, d'une location ou d'un échange avec 
d'autres sociétés. 
LOI APPLICABLE 
Les Conditions Générales et tous les rapports entre COM’IN4 et ses 
clients relèvent de la Loi française. 
ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES 
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la 
compétence exclusive du tribunal de commerce d’Évreux 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 COM’IN4 qui 
se réserve le droit d’y renoncer si bon lui semble.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  

Département CONSEIL 
 
 
Art.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
Les présentes Conditions Générales de Vente de prestations de 
services, ci-après dénommées CGV, constituent l’accord régissant 
pendant sa durée, les relations entre les consultants de COM’IN4, 
ci-après dénommé le Prestataire et ses clients dans le cadre de la 
vente de prestations de services.  

À défaut de contrat conclu entre le prestataire et son client, les 
prestations effectuées sont soumises aux CGV décrites ci -après. 
Toute commande passée, ainsi que tout contrat conclu avec l’un 
des consultants de COM’IN4, impliquent 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.  

Art.2 - OBJET  
Les consultants du Prestataire accompagnent les entreprises dans 
leur organisation, leur recrutement, recherche de candidats 
potentiels, analyse de dossiers de candidatures, sélection de 
personnel, et recrutement de leur futur collaborateurs.  

Art.3 - DEVIS & COMMANDE 
Le Prestataire intervient sur demande expresse du client. Une 
lettre de mission valant contrat est réalisé pour toute prestation. 
Cette lettre de mission  adressée par le prestataire au client, 
précise :  

 La nature de la prestation. 
 Le prix de la prestation hors taxes. 
 Le montant des rabais et ristournes éventuels. 
 Les modalités de paiement. 
 Le planning détaillant les actions et obligations du client et 

du prestataire, ainsi que les délais de réalisation. 
 Le rappel de l’adhésion pleine et entière du client aux CGV.   

Pour confirmer sa commande de manière ferme et définitive, le 
client devra retourner au Prestataire cette lettre de mission sans 
aucune modification. La commande ne sera validée qu’après 
signature de la lettre de mission valant contrat.   
Une facture d'acompte sera aussitôt générée. Le règlement de cet 
acompte permet de déclencher le démarrage de la prestation 
commercialisée. 
À défaut de réception de l’accord du client et de l’acompte, ou bien 
à compter de la date d’expiration du devis, la proposition de devis 
est considérée comme annulée et le prestataire se réserve le droit 
de ne pas commencer sa prestation.  

Art.4 - PRIX  
Les prix des services sont ceux détaillés dans les devis ou contrats, 
acceptés par le client. Ils sont exprimés en euros et sont soumis à 
la TVA. Les prix peuvent être calculés au forfait, à l’heure, au 
recrutement ou à la journée. Il est convenu entre les parties que le 
règlement par le client de la totalité des honoraires du prestataire 
vaut réception et acceptation définitive des prestations.   
En aucun cas le tarif de la prestation ne peut être renégocié après 
que la prestation soit réalisée. Les prix sont révisable chaque année 
au 1er Janvier par le Prestataire. 

Art.5 - MODALITÉS DE PAIEMENT  
Les factures d’acompte et de solde sont payables dès réception.  Le 
paiement s’effectue par chèque ou par virement bancaire. Aucun 
escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. 
"Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne 
peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à 
compter de la date d'émission de la facture" 

Art.6 - RETARD DE PAIEMENT  
Tout retard ou défaut de paiement entraînera de plein droit :  

 L’exigibilité immédiate de toute somme restant due . 
 Le calcul et le paiement d’une pénalité de retard sous forme 

d’intérêts à un taux équivalent à trois (3) fois le taux d’intérêt 
légal en vigueur au jour de la facturation des prestations.

 
 Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la 

somme restant due, et court à compter du jour suivant la 
date de règlement portée sur la facture, jusqu’à son 
paiement total, sans qu’aucun rappel ou mise en demeure 
préalable ne soient nécessaires. Le taux applicable est 
calculé au prorata temporis.  

 Le droit pour le prestataire de suspendre l’exécution de la 
prestation en cours et de surseoir à toute nouvelle 
commande ou livraison.  

Art.7 - DURÉE ET RÉSILIATION  
La durée des prestations est définie dans le devis ou la lettre de 
mission valant contrat. Chacune des parties pourra résilier 
immédiatement le contrat en cas de cessation d’activité de l’une 
des parties, cessation de paiement, redressement judiciaire, 
liquidation judiciaire ou toute autre situation produisant les 
mêmes effets après l’envoi d’une mise en demeure adressée à 
l’administrateur judiciaire (ou liquidateur) restée plus d’un mois 
sans réponse, conformément aux dispositions légales en vigueur. 
En cas d’arrivée du terme ou de la résiliation du contrat :  

 Le contrat de prestation de service cessera 
automatiquement à la date correspondante. 

 Le Prestataire se trouve dégagé de ses obligations relatives 
à l’objet du présent contrat à la date de résiliation ou 
d’expiration du contrat. 

 Le Prestataire s’engage à restituer au client au plus tard dans 
les trente (30) jours ouvrés qui suivent la résiliation ou 
l’expiration du contrat, l’ensemble des documents ou 
informations remis par le client.  

En cas de résiliation de l’accord par le client, seront dues par le 
client les sommes correspondant aux prestations réalisées jusqu’à 
la date de prise d’effet de la résiliation et non encore payées.    
Pour toute prestation de recrutement, l'arrêt de la prestation à 
l'initiative du client entrainera une facturation de 90 % du 
montant total de la prestation engagée et validée par lettre de 
mission. 

Art.8 - FORCE MAJEURE  
Aucune partie ne pourra être considérée défaillante dans 
l’exécution de ses obligations et voir sa responsabilité engagée si 
cette obligation est affectée, temporairement ou définitivement, 
par un évènement ou une cause de force majeure. À ce titre, la 
force majeure s’entend de tout événement extérieur, imprévisible 
et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code civil, indépendant 
de sa volonté et qui échappe à son contrôle, tels que notamment, 
à titre indicatif et non limitatif : catastrophes naturelles, 
restrictions gouvernementales, troubles sociaux et émeutes, 
guerres, malveillance, sinistres dans les locaux du Prestataire, les 
interruptions de service EDF supérieure à deux (2) jours, défaillance 
du matériel informatique, absence longue durée (accident ou 
maladie).  
Dans les cinq (5) jours ouvrés maximum de la survenance d’un tel 
évènement, la partie défaillante pour cause de force majeure 
s’engage à le notifier à l’autre partie par lettre recommandée avec 
accusé de réception et à en apporter la preuve. La partie défaillante 
fera tous ses efforts afin d’éliminer les causes du retard et 
reprendra l’exécution de ses obligations dès que le cas invoqué 
aura disparu. Toutefois si la cause de force majeure perdure au-
delà d’un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de la date de 
réception de la notification du cas de force majeure, chaque partie 
aura le droit de résilier l’accord, sans octroi de dommages et 
intérêts. Ladite résiliation prendra effet à la date de réception par 
l’autre partie de la lettre de résiliation adressée en recommandée 
avec accusé de réception. Dans le cas où l’accord est résilié par le 
client pour cause de force majeure, le client doit verser au 
prestataire tous les montants dus jusqu’à la date de résiliation.   
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Art.9 - OBLIGATIONS ET CONFIDENTIALITÉ  
Le prestataire s’engage à :  

 Respecter la plus stricte confidentialité concernant les 
informations fournies par le client, et désignées comme 
telles. 

 Ne divulguer aucune information sur les prestations de 
services réalisés pour ses clients. 

 Restituer tout document fourni par le client à la fin de la 
mission. 

 Signer un accord de confidentialité si le client le souhaite.  
Les clauses du contrat signé entre les parties sont réputées 
confidentielles, et à ce titre ne peuvent être communiquées à des 
tiers non autorisés.  
Le client s’engage à :  

 Respecter les dates et heures des rendez-vous fixés pour le 
bon déroulement du dispositif souscrit : toute action non 
honorée mais non décommandée dans les quarante-huit 
(48) heures précédant la date de sa réalisation reste due au 
prestataire. La réalisation ultérieure de cette action 
entrainera son paiement en sus.  

 Tout mettre en œuvre pour replanifier dans un délai 
conforme au bon déroulement du dispositif les actions 
annulées avec le préavis de quarante-huit (48) heures 
évoqué. 

 Régler toute prestation due dans un délai de 45 jours à 
réception de facture 

Art.10 - RESPONSABILITÉS  
Considérant la nature des prestations réalisées, l’obligation du 
prestataire est une obligation de moyen. Le prestataire s’engage à 
réaliser les prestations conformément aux règles de l’art et de la 
meilleure manière, aux termes et conditions de l’accord, ainsi que 
dans le respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables.  
Le client s’engage à mettre à disposition du prestataire dans les 
délais convenus, l’ensemble des informations et documents 
indispensables à la bonne réalisation de la prestation ainsi qu’à la 
bonne compréhension des problèmes posés.  
La responsabilité du prestataire ne pourra pas être engagée pour :  

 Une erreur engendrée par un manque d’information ou des 
informations erronées remises par le client.  

 Un retard occasionné par le client qui entrainerait 
l’impossibilité de respecter les délais convenus ou prescrits 
par la loi. 

 Le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable de 
l’absence de résultats des candidats recrutés, et ce pour 
quelque durée que ce soit. 

La responsabilité du Prestataire, si elle est prouvée, sera limitée à 
la moitié de la somme totale hors taxes effectivement payée par le 
client pour le service fourni par le prestataire à la date de la 
réclamation par lettre recommandée avec accusé réception.  
Chacune des parties est responsable envers l’autre de tout 
manquement aux obligations mises à sa charge.  

Art.11 - LITIGES & LOI APPLICABLE 
Les présentes CGV et la lettre de mission (Contrat) signé entre les 
parties sont régis par le droit français. À défaut de résolution 
amiable, tout différend persistant entre les parties à propos de 
l’exécution ou de l’interprétation des CGV et du contrat sera de  la 
compétence des tribunaux choisi par le Prestataire. 

Art.12 - ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES 
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la 
compétence exclusive du tribunal de commerce d’Évreux 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 COM’IN4 

qui se réserve le droit d’y renoncer si bon lui semble.  

Art.13 - INFORMATIQUE & LIBERTÉS 
Les informations contenues dans ce bulletin d'inscription, sauf avis 
contraire de votre part, feront l'objet d'un traitement 
informatique.  
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite « 
Informatique et Libertés », vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification. Sauf refus exprès et écrit nominatif, les données 
informatiques pourront faire l'objet d'une cession, d'une location 
ou d'un échange avec d'autres sociétés. 
l’entreprise. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  

Département INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE 

 
 

P R ÉSENTATION  

COM’IN4 réalise des missions de conseil en formation et d’ingénierie pédagogique pour 
les entreprises et les organismes de formation (ci-après « Client »). 

O B J ET 

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») s’appliquent à 
l’ensemble des prestations décrites ci-après. 

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux 
présentes CGV. Toute condition contraire et notamment toute condition générale ou 
particulière opposée par le Client ne peut, sauf acceptation formelle et écrite 
de COM’IN4, prévaloir sur les présentes CGV et ce, quel que soit le moment où elle aura 
pu être portée à sa connaissance. Le fait que COM’IN4 ne se prévale pas à un moment  
donné de l’une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant 
renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. 

Le Client se porte fort du respect des présentes CGV par l’ensemble de ses salariés,  
préposés et agents. 

Le Client reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des 
informations et conseils suffisants de la part de COM’IN4, lui permettant de s’assurer de 
l’adéquation de l’offre de services à ses besoins. 

C O N SEIL, INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE & C ONCEPTION DE PLATEFORME LMS.  

Toute prestation de conseil et ingénierie pédagogique fait l’objet d’une proposition 
commerciale et financière (contrat/devis) établie par COM’IN4. En cas d’acceptation par 
le Client, un ac o mpte minimum de 6 0 % du coût total de la prestation sera versé par le 
Client. 

Pour la réalisation des missions d’ingénierie pédagogique, COM’IN4 facture le temps des 
consultants consacré à la mission, soit en fonction d’un prix par jour d’intervention, soit 
au forfait. 

Certains frais techniques et logistiques liés à l’exécution de la mission peuvent être à la 
charge du Client et sont mentionnés explicitement au contrat et/ou font l’objet d’un 
avenant.  

FO R MATIONS À DISTANCE (E-LEARNING) 

D éf inition 

Le E-learning consiste en la dispensation de formations ouverte et à distance par 
l’utilisation de modules de formation dans un espace électronique sécurisé. Dans le 
cadre du E-learning, COM’IN4 consent au Client : 

 L’ouverture de clés d’accès au service de la plateforme LMS de COM’IN4, au profit 
de l’utilisateur final (l’Utilisateur), défini comme toute personne physique titulaire 
d’un compte d’ouverture de session utilisateur lui permettant d’accéder au(x) 
module(s) pendant une période de 6 (six) mois  à compter de l’accusé de réception  
de l’e-mail de confirmation d’accès adressé par COM’IN4, période à l’issue de 
laquelle l’accès sera désactivé ; 

 le droit d’accéder au(x) module(s) objet de la sélection opérée par le Client ; 

 la mise à disposition au profit du Client d’un compte-rendu permettant d’assurer 
une traçabilité complète de la formation («  reporting »). 

Tes t  préalable et prérequis techniques 

Le cas échéant, un test préalable sera effectué avant la signature du bon de commande 
entre COM’IN4 et un représentant habilité du Client qui s’assurera de la compatibilité 
permanente de son environnement technique, quelles que soient les évolutions que 
celui-ci pourrait connaître, avec la plateforme LMS de COM’IN4 ; il ne pourra pas se 
prévaloir, ultérieurement au test préalable, d’une incompatibilité ou d’un défaut 
d’accès au(x) module(s). 

D ro it d’accès à la plate-forme et  renouvellement  de contrat 

Le contrat d’accès à la plate-forme e-learning est conclu pour une période initiale de 4 
ans renouvelable pour une période identique par tacite reconduction à la date 
anniversaire du contrat. À réception du bon de commande (contrat/devis) 
signé, COM’IN4 transmet à l’adresse électronique de l’Utilisateur un identifiant 
(« Login ») et un mot de passe lui offrant un droit d’accès au(x) module(s) objet de la 
sélection du Client. 

Sauf dispositions contraires, une facture est établie et adressée au Client dès la 
validation du contrat par le client.  

P ér imètre des Utilisateurs 

Sauf conditions particulières expressément acceptées par COM’IN4 visant notamment  
le cas de sociétés affiliées au sein d’un groupe de sociétés, les droits d’utilisation du ou 
des module(s) sont concédés au seul Client signataire du bon de commande. 

D ro it d’usage personnel 

L’identifiant et le mot de passe, livrés par voie électronique à l’Utilisateur, sont des 
informations sensibles, strictement personnelles et confidentielles, placées sous la 
responsabilité exclusive du Client. À ce titre, ils ne peuvent être cédés, revendus ni 
partagés. 

Le Client se porte garant auprès  de COM’IN4 de l’exécution de cette clause par tout 
Utilisateur et répondra de toute utilisation frauduleuse ou abusive des codes d’accès.  
Le Client informera sans délai COM’IN4 de la perte ou du vol des clés d’accès.  
En cas de violation de la clause d’inaliénabilité ou de partage constatés des clés d’accès,  
COM’IN4 se réserve le droit de suspendre le service, sans indemnité, préavis, ni 
information préalable. 

G aranties de COM’IN4  

COM’IN4 s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accès à sa plateforme LMS, 
pendant la durée des droits d’utilisation du ou des module(s), sauf panne éventuelle ou 
contraintes techniques liées aux spécificités du réseau Internet. 

Le Client s’engage à informer COM’IN4 dans un délai de 24 heures à compter de la 
découverte d’un dysfonctionnement technique. 

COM’IN4 fera ses meilleurs efforts pour que la plateforme LMS fonctionne de manière 
fiable et continue. Toutefois, le Client reconnait que nul ne peut garantir le b on 
fonctionnement du réseau internet. 

Dans l’hypothèse d’une interruption de service par COM’IN4 liée à une intervention de 
maintenance corrective, COM’IN4 mettra tout en œuvre pour remédier au 
dysfonctionnement dans un délai de 48 heures ouvrées. Passé ce délai, COM’IN4 
prolongera l’accès du ou des module(s) au profit des Utilisateurs pour une période 
correspondant à celle de l’indisponibilité. 

En cas de maintenance évolutive de sa plateforme LMS, COM’IN4 pourra égalemen t  
interrompre temporairement l’accès . COM’IN4 s’efforcera alors de limiter le temps 
d’interruption du service et s’efforcera d’en avertir préalablement le Client. 

Ce dernier s’engage à ne pas réclamer d’indemnités ni de dommages et intérêts à 
COM’IN4.  COM’IN4 prolongera l’accès du ou des module(s) au profit des Utilisateurs 
pour une période correspondant à celle de l’indisponibilité. 

N o n -conformité ou anomalies constat ées par le Client sur les module(s)  

Par « non-conformité » on entend le défaut de concordance entre le ou les module(s) 
livré(s) et le bon de commande signé par le Client. 

Par « anomalie » on entend toute panne, incident, blocage, dégradation des 
performances, non-respect des fonctionnalités, empêchant l’utilisation normale de tout 
ou partie du ou des module(s). 

COM’IN4 ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu et sans erreur du ou des 
module(s). 

Toute réclamation portant sur une non-conformité ou une anomalie du ou des 
module(s)livré(s) doit être formulée par écrit dans les 8(huit)jours suivant la livraison 
des clés d’accès au(x) module(s). Il appartiendra au Client de fournir toute justification 
quant à la réalité des anomalies ou non-conformités constatées. Seul COM’IN4 peut 
intervenir sur le(s) module(s). Le Client s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire 
intervenir un tiers à cette fin. 

Toutefois, la garantie n’est pas applicable si l’anomalie trouve son origine dans les cas 
suivants, sans que cette liste soit exhaustive : 

 les prérequis techniques ont été modifiés sans l’accord préalable de COM’IN4 ; 

 les anomalies constatées relèvent de programmes non fournis par COM’IN4 ; 

 les anomalies sont liées à de mauvaises manipulations. 

D ISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS COM’IN4  

M o d alités de passation des Commandes 

La proposition et les prix indiqués par COM’IN4 sont valables un (1) mois à compter de 
l’envoi du bon de commande (contrat/devis). 

L’offre de services est réputée acceptée dès la réception par COM’IN4 d’un bon de 
commande (contrat/devis) signé par tout représentant habilité du Client, dans le délai  
d’un (1) mois à compter de l’émission dudit bon de commande. 

La signature du bon de commande et/ou l’accord sur proposition implique la 
connaissance et l’acceptation irrévocable et sans réserve des présentes conditions, 
lesquelles pourront être modifiées par COM’IN4 à tout moment, sans préavis, et sans 
que cette modification ouvre droit à indemnité au profit du Client. 
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Fac t uration – Règlement 

Prix 

Tous les prix sont exprimés en euros et hors taxes. Ils seront majorés de la TVA au taux 
en vigueur. Les éventuels taxes, droits de douane ou d’importation ainsi que les frais 
bancaires occasionnés par le mode de paiement utilisé seront à la charge du Client. 

Paiement 

Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditio ns suivantes : 

 le paiement comptant doit être effectué par le Client à réception de la facture. 

 le règlement est accepté par chèque, virement bancaire ou postal ; 

 aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant l’échéance, sauf 
mention différente indiquée sur la facture. 

En cas de retard de paiement, COM’IN4 pourra suspendre toutes les commandes en 
cours et désactiver l’accès au(x) module(s) E-learning, sans préjudice de toute autre voie 
d’action. 

Toute somme non payée à échéance entraîne de plein  droit et sans mise en demeure 
préalable, l’application de pénalités d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal.  

COM’IN4 aura la faculté de suspendre le service jusqu’à complet paiement et obtenir le 
règlement par voie contentieuse aux frais du Client sans préjudice des autres 
dommages et intérêts qui pourraient être dus à COM’IN4. Conformément à l’article  
L 441-6 du Code de commerce, tout paiement postérieur à la date d’exigibilité donnera 
lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une 
indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatif, si les frais de 
recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire. 

L imit ations de responsabilité COM’IN4 

La responsabilité de COM’IN4 ne peut en aucun cas être engagée pour toute défaillance 
technique du matériel, tout mauvais usage du ou des module(s) E-learning de formation 
par les Utilisateurs ou toute cause étrangère à COM’IN4. 

Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de COM’IN4 est expressémen t  
limitée à l’indemnisation des dommages directs prouvés par le Client. 

La responsabilité de COM’IN4 est plafonnée au montant du prix payé par le Client au 
titre de la prestation concernée. 

En aucun cas, la responsabilité de COM’IN4 ne saurait être engagée au titre des 
dommages indirects tels que perte de données, de fichier(s), perte d’exploitation, 
préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l’image et à la réputation. 

Force majeure 

COM’IN4 ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de 
ses obligations résultant d’un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas 
de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la 
jurisprudence des Cours et Tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive : la 
maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur de formation, les grèves ou 
conflits sociaux internes ou externes à COM’IN4 , les désastres naturels, les incendies, 
la non obtention de visas, des autorisations de travail ou d’autres permis, les lois ou 
règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des télécommunications,  
l’interruption de l’approvisionnement en énergie, interruption des communications ou 
des transports de tout type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle 
raisonnable de COM’IN4 . 

P ro priété intellectuelle 

COM’IN4 Sarl est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des 
formations qu’elle propose à ses Clients. À cet effet, l’ensemble des contenus et 
supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, 
orale, …) utilisés par COM’IN4 pour assurer les formations, demeurent la propriété 
exclusive de COM’IN4. À ce titre ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, 
transformation, reproduction, exploitation non expressément autorisée au sein ou à 
l’extérieur du Client sans accord exprès de COM’IN4. En particulier, le Client s’interdit 
d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres personnes que son propre 
personnel et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122 -4 et L. 335-2 
et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication 
des contenus non autorisée. 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, 
dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations en ce compris, les 
module(s) E-Learning, ainsi que des bases de données figurant le cas échant sur la 
plateforme LMS de COM’IN4, sont strictement interdites, et ce quels que soient le 
procédé et le support utilisés. En contrepartie du paiement du prix correspondant, les  
modules E-Learning font l’objet d’un droit d’utilisation personnel, non cessible et non 
exclusif pour une durée limitée à une année à compter de l’ouverture des clés d’accès.  
En tout état de cause, COM’IN4 demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-
faire développés antérieurement ou à l’occasion de l’exécution des prestations chez le 
Client. 

C o n fidential ité 

Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant 
l’autre partie de quelle que nature qu’ils soient, économiques, techniques ou 
commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat 
ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du contrat, 
notamment l’ensemble des informations figurant dans la proposition commerciale et 
financière transmise par COM’IN4 au Client. 

COM’IN4 s’engage à ne pas communiquer à des tiers les informations transmises par le 
Client, y compris les informations concernant les Utilisateurs. 

C o mmunication 

Le Client accepte d’être cité par COM’IN4 comme client de ses offres de services, aux 
frais de COM’IN4. Sous réserve du respect des dispositions de l’article concernant la 
propriété intellectuelle,  COM’IN4  peut mentionner le nom du Client, son logo ainsi 
qu’une description objective de la nature des prestations, objet du contrat, dans ses 
listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle 
notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers, communications à son 
personnel, documents internes de gestion prévisionnelle, rapport annuel aux 
actionnaires, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables 
l’exigeant. 

P ro tection des données à caractère personnel 

En tant que responsable du traitement du fichier de son personnel, le Client s’engage à 
informer chaque Utilisateur que : 

 des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées  
par COM’IN4 aux fins de réalisation et de suivi de la formation ; 

 la connexion, le parcours de formation et le suivi des acquis des Utilisateurs sont 
des données accessibles à ses services ; 

 conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dispose d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification des données à caractère personnel le 
concernant et qu’à cette n, une demande en ligne précisant l’identité et l’adresse 
électronique du requérant peut être adressée à COM’IN4. 

Le Client est responsable de la conservation et de la confidentialité de toutes les 
données qui concernent l’Utilisateur et auxquelles il aura eu accès. COM’IN4 conservera,  
pour sa part, les données liées à l’évaluation des acquis par l’Utilisateur. 

D ro it applicable  

Attribution de compétence 

Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la compétence exclusive 
du tribunal de commerce d’Évreux 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’app liquera 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 
COM’IN4 qui se réserve le droit d’y renoncer si bon lui semble. 

Trai tement de données personnel les  & Conformité au RGPD 

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce contrat, les 
parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) – 
« RGPD ». 

Chaque partie déclare et garantit à l’autre partie qu’elle se conformera strictement au 
RGPD pour tout traitement de données personnelles effectué en rapport avec ce 
contrat. 

Nonobstant toute clause contraire, les parties n’encourront aucune responsabilité 
contractuelle au titre du présent contrat, dans la mesure où le respect du RGPD les 
empêcherait d’exécuter l’une de leurs obligations au titre de ce contrat. 

So u s-t raitance de données personnelles 

Dans le cadre de l’exécution du contrat, l’une des parties pourra être amenée à 
effectuer un traitement de données personnelles pour le compte d’une autre partie,  
cette dernière déterminant seule les finalités et les moyens du traitement. Dans ce cas, 
les parties seront respectivement sous-traitant et responsable du traitement, au sens 
de l’article 28 du RGPD (règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016). 

Dans le cadre de l’exécution du contrat, les parties pourront être amenées à déterminer  
conjointement les finalités et les moyens  d’un traitement de données personnelles.  
Dans ce cas, les parties seront les responsables conjoints du traitement, au sens de 
l’article 26 du RGPD. 
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