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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente (les « CGV »), ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société 
BIPILOTE FORMATION, immatriculée RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 824 058 226, (ci-après « l’Organisme de 
Formation ou OF») consent au client, acheteur professionnel qui l’accepte, (ci-après le « Client »), une formation issue de son 
catalogue de formations. Le Client et l’Organisme de Formation sont respectivement individuellement désignés la « Partie » ou 
collectivement les « Parties ». 
La réception du bulletin d’inscription par l’Organisme de Formation et le paiement de la facture émise par l’Organisme de 
Formation emporte l’adhésion entière et sans réserve du Client des présentes CGV. Le Client reconnaît que l’acceptation des 
présentes CGV a pour conséquence d’écarter l’application de ses propres conditions générales d’achat. 

 MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 La demande d’inscription nécessite une inscription en ligne contenant les coordonnées du Client (nom, prénom, adresse e-mail, 
raison sociale et moyen de paiement), ainsi que les dates et le titre du stage. Un accusé de réception est adressé au Client dans 
l’heure qui suit la réception de l’inscription. Cet accusé de réception ne vaut pas confirmation de la tenue de la formation ; seule la 
convocation, adressée au moins cinq (5) jours avant la date de Formation, confirme le maintien de ladite Formation. 

 MODALITÉS DE FORMATION
 La durée globale de ce cycle de formation comprend 5 événements programmés tout au long de l’année 2020. Chaque 
évènement sera réalisé sur un thème spécifique. La durée de chaque évènement est susceptible de varier d’un thème à l’autre. 
La formation sera animée exclusivement par des séquences en visioconférence accessibles en direct ou consultables en replay. 
L’inscription à la formation générera automatiquement l’inscription aux visioconférences. 

 MODALITÉS FINANCIÈRES 
Le cycle de formation est facturé 50 € pour chaque visioconférence programmée et 200€ pour une inscription aux 5 événements. 
Le montant de la formation facturé au client n’est pas proratisé selon le nombre d’événements auxquels le client a participé en 
direct ou consulté en replay. Ainsi BIPILOTE FORMATION ne produira pas d’avoir si le client n’a pas participé en direct ou consulté 
en replay l’un ou plusieurs des 5 événements prévus dans ce cycle de formation et auxquels il s’est inscrit. Le prix des Formations 
en ligne n’inclut pas le coût de la connexion à Internet qui demeure à la charge du Client. Le paiement de la formation s’effectue 
dès l’inscription. La facture est établie dans le mois qui suit la réalisation du premier événement. La facture vaut convention de 
formation simplifiée. Le montant n’est pas soumis à la TVA. La formation ouvre droit à un crédit d’impôt d’environ 68 € pour les 
exploitants agricoles pour le cycle des 5 événements. 

 CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT
 Du fait de BIPILOTE FORMATION, dans le cas où le nombre de participants est jugé pédagogiquement insuffisant, BIPILOTE 
FORMATION se réserve le droit d’annuler ou reporter la formation. Du fait du participant, toute annulation doit nous parvenir par 
écrit. En cas de désistement intervenant moins de 7 jours ouvrés avant le début de la formation, la totalité des droits d’inscription 
de 250 € sera acquise par BIPILOTE FORMATION. Une possibilité de report pourra être proposée dans la limite des places 
disponibles. 

 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
 L’Organisme de Formation peut être amené à fournir au Client une documentation sur support papier et/ou numérique, retraçant 
l’essentiel de la Formation suivie. Cette documentation peut lui être adressée par courrier électronique à l’adresse indiquée par le 
Client et/ou lors de la Formation et/ou sur un espace en ligne dédié.

Cette documentation ne peut, de quelque manière que ce soit, faire l’objet, même partiellement, de reproduction, représentation, 
prêt, échange ou cession, d’extraction totale ou partielle de données et/ou de transfert sur un autre support, de modification, 
adaptation, arrangement ou transformation sans l’accord préalable et exprès de l’Organisme de Formation. 
 Seul un droit d’utilisation personnel, à l’exclusion de tout transfert de droit de propriété de quelque sorte que ce soit, est consenti 
au Client. A cet égard, le Client s’interdit d’exploiter notamment à des fins commerciales, directement et/ou indirectement, la 
documentation mise à sa disposition.


