
 

 

 

 

 

 

Conditions Générales de Vente MELIARIS-REMY Sylvie pour les 

Formations professionnelle continue et Prestations de formation 

d’accompagnement et de VAE  

 

Désignation :  
Sylvie REMY, entrepreneur, enseigne commerciale « MELIARIS » désigne un organisme de 
formation professionnelle, dont le siège social est situé au 11 A Rue de l’Eglise 68110 
ILLZACH 

Elle met en place et dispense des formations intra-entreprises, à distance ou au siège 11 A rue 
de l’Eglise à 68110 ILLZACH et sur l’ensemble du territoire national, seule ou en partenariat. 

Objet et champ d’application 

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux 
prestations de formation effectuées par la REMY Sylvie sous l’enseigne MELIARIS pour le 
compte d’un client. Toute commande de formation auprès de la société implique l’acception 
sans réserve du client des présentes Conditions Générales de Vente. Ces conditions prévalent 
sur tout autre document du client, en particulier sur toutes conditions générales d’achat. 

Devis et attestation 

Pour chaque formation, REMY Sylvie sous l’enseigne MELIARIS, s’engage à fournir un devis 
au client. Ce dernier est tenu de retourner à la société un exemplaire renseigné, daté, signé et 
tamponné, avec la mention « Bon pour accord ». À la demande du client, une attestation de 
présence ou un certificat de formation lui sera fournie. 

 

Prix et modalités de paiement 

Les prix des formations sont indiqués en euros TTC : l’organisme de Formation REMY Sylvie 
– Meliaris est exonéré de TVA (TVA non applicable – Article 293 B du CGI ) . Le paiement 
est à effectuer après exécution de la prestation, à la réception de facture, au comptant. Le 
règlement des factures peut être effectué par virement bancaire ou par chèque. 

Prise en charge 



 

 

 

 

Si le client bénéficie d’un financement par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), 
il doit faire une demande de prise en charge avant le début de la prestation. Le client est tenu 
de fournir l’accord de financement lors de l’inscription. Dans le cas où REMY Sylvie, sous 
l’enseigne MELIARIS, ne reçoit pas la prise en charge de l’OPCA au 1er jour de la formation, 
l’intégralité des coûts de formation sera facturée au client. 

Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation 

L’annulation d’une séance de formation est possible, à condition de le faire au moins 10 jours 
calendaires avant le jour et l’heure prévus. Toute annulation doit faire l’objet d’une notification 
par e-mail à l’adresse :   s.remy@meliaris.fr. 

 En cas d’annulation entre 4 et 10 jours ouvrables avant la date de la formation, le client est 
tenu de payer une pénalité d’annulation, à hauteur de 50% du coût total initial de la formation. 
En cas d’annulation moins de 3 jours ouvrables avant le début de la formation, une pénalité 
d’annulation correspondant à 10% du coût total initial sera facturée au client. 

La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée par le client, à 
condition d’adresser une demande écrite à l’organisme de formation dans un délai de 10 jours 
avant la date de la formation. La demande peut aussi être faite par mail à l’adresse 
s.remy@meliaris.fr  

En cas d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou à un cas de force 
majeur, REMY Sylvie, sous l’enseigne MELIARIS ne pourra être tenue responsable à l’égard 
de ses clients. Ces derniers seront informés par mail le plus rapidement possible et une autre 
date sera proposée entre les 2 parties. 

En cas de renoncement par l’entreprise, bénéficiaire de la formation ou de la prestation,  à 
l’exécution de la présente convention dans un délai de 15 jours avant la date de démarrage de 
la prestation de formation, objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage 
au versement de la somme de 100 Euros à titre de dédommagement et dédit. Cette somme de 
100 Euros n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de la formation 
professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une demande de 
remboursement ou de prise en charge par l’OPCO.  

Vu la nature des prestations comme les formations, il n’y aura pas de réalisation partielle de la 
formation : elle aura lieu ou n’aura pas lieu.  

En cas d’impossibilité, liée à des impondérables, d’effectuer la formation par le formateur ( 
tel des soucis médicaux ou des problèmes climatiques importants), une réflexion et une 
discussion entre les deux parties sera faite à l’amiable pour reporter la formation à une date 
convenant aux deux parties avant d’envisager l’annulation et le dédommagement.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Non réalisation de la prestation de formation  

 En application de l’article L. 6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires 
de la présente convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de 
formation, l’organisme prestataire « MELIARIS » représenté par Mme Sylvie REMY doit 
rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. 

   

Programme des formations 

S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les contenus des formations suivant la 
dynamique de groupe ou le niveau des participants. Les contenus des programmes figurant sur 
les fiches de présentation ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif. 

 

Propriété intellectuelle et droit d’auteur 

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont 
protégés par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou 
totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès de REMY Sylvie, sous l’enseigne 
MELIARIS. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de ces 
documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations. 

 

Informatique et libertés  

Les informations à caractère personnel communiquées par le client à REMY Sylvie, sous 
l’enseigne MELIARIS, sont utiles pour le traitement de l’inscription ainsi que pour la 
constitution d’un fichier clientèle pour des prospections commerciales. Suivant la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition des données personnelles le concernant. 

 

Loi applicable et attribution de compétence 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de 
litige survenant entre REMY Sylvie, sous l’enseigne MELIARIS et le client, la recherche 
d’une solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant les tribunaux 
de MULHOUSE.  

Formulaire de rétractation : voir page suivante : 

 

 



 

 

 

 

 

 

Formulaire de rétractation : Prestations et Formations MELIARIS-REMY 
Sylvie 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire : UNIQUEMENT SI VOUS SOUHAITEZ 
VOUS RETRACTER DU(DES) CONTRAT(S) signés avec Meliaris-REMY Sylvie :  

À ENVOYER sous enveloppe à l’attention de : 

REMY Sylvie – MELIARIS 

11A Rue de l’Eglise 

68110 ILLZACH 

Je (Nous) vous notifie(ions) par la présente ma(notre) rétractation du(des) contrat(s) de vente 

De REMY Sylvie -MELIARIS  portant sur la formation ou l’accompagnement suivant : 

Commandé le :     - -   / - -   /   - - - -  

Référence devis nr ou convention :   ------------------------------ 

Nom du(des) Client(s) :  -------------------------------------------- 

Adresse du(des) Client(s) : ----------------------------------------- 

Code postal : ---------------------------------------------------------- 

Commune : ----------------------------------------------------------- 

Nr Siret (le cas échéant ) :    -  -  -    -  -  -    -  -  -    0 0 0  -  -   

Rétractation :   

en signant ce document, le Client demande l’ANNULATION du(des) contrat(s) mentionné(s). 

Date :  

 

Signature du(des) Client(s) : 

 

Mode d’emploi : Conservez le formulaire et utilisez-le seulement si vous voulez annuler votre 
(vos) contrat(s) dans les 14 jours à compter de la date à laquelle vous l’(es) aurez signé(s). 

 

 


