
 

 

Conditions générales de vente 
BESTH ACADEMIE 

 
 
 

1. Désignation  

Besth Académie désigne un organisme de formation professionnelle, dont le siège social est situé au 24, rue Evariste Galois, 
81000 ALBI.  
Besth Académie  mettent en place et dispensent des formations intra-entreprises et à destination de professionnels sur 
l’ensemble du territoire national, seules ou en partenariat.  

 
2. Objet et champ d’application  

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de formation effectuées 
par la société Besth Académie  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.  

3. Conditions d’inscription et d’admission  

Avant toute inscription à une formation, il convient de procéder à une pré-inscription en contactant la responsable de 
formations Besth Académie  par téléphone au 01 43 80 71 21 ou par email info@besth-academie.fr 
Le formulaire d’inscription dument complété et accompagné du règlement (100% du montant total de la formation) doit être 
adressé avant la formation. Sans règlement, la réservation pourra être annulée sans notification.  

La réception du formulaire et du règlement ne vaut pas pour inscription. 
L’inscription est définitivement validée au plus tard 10 jours avant le début de la formation (sauf inscription tardive), et 
notifiée par l’envoi du dossier de participation au stagiaire/à l’entreprise.  

4. 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.  

5. 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 la société. 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.  

6. Prix et modalités de règlement  

Les prix des formations sont indiqués en euros hors taxes (Organisme exonéré de TVA : article 261-4-4 alinéa 5 du CGI). Les 
règlements se font à l’ordre de LNE par chèque bancaire, chèque postal, virement bancaire ou espèces, mais aussi par carte 
bancaire via notre système de paiement en ligne sur notre site internet Besth Académie.  
Le paiement intégral de la formation est exigé avant l’entrée en formation du stagiaire ou lors de l’arrivée du stagiaire si cela 
n’avait pas été réceptionné à temps (inscription tardive). 
Sous réserve de notre accord, un paiement échelonné pourra être envisagé. Une personne qui n’aurait pas réglé intégralement 
la formation pourra se voir refuser l’accès en cours.  

7. Financement extérieur  

En cas de financement extérieur, l’inscription est effective uniquement à réception de la confirmation de prise en charge par 
l’organisme tiers ou de la convention de formation cachetée et signée par l’entreprise. 
En l’absence, l’inscription pourra être validée par le dépôt d’une caution du montant total de la formation. Elle sera restituée 
dès confirmation de la prise en charge. Si, en revanche, à l’issue de la formation, la confirmation de prise en charge n’est 
toujours pas effective, la caution sera due.  

8. Responsabilité  
Besth Académie  ne pourront être tenues responsables des éventuels vols qui pourraient avoir lieu dans ses locaux, ni des 
accidents qui pourraient survenir pendant les formations. Chaque stagiaire doit avoir une assurance personnelle en 



 

 

responsabilité civile qu’il engage pleinement lors de sa venue en formation.  

Tout accident corporel devra être immédiatement signalé au responsable du stage ou au responsable de l’établissement.  

9. Lieu – Horaires  

Les formations se déroulent sur la ville d’Albi. Les adresses et les horaires des cours sont ceux stipulés sur la convocation, 
mais peuvent être soumis à des modifications.  

10. Annulation  

A compter de la date de signature du contrat/de la convention, le stagiaire/l’entreprise a un délai de 7 jours pour se rétracter. 
Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut 
être exigée du stagiaire.  

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou si le stagiaire est empêché de suivre la 
formation par suite de force majeure dûment reconnue (justificatif à l’appui), la convention de formation professionnelle est 
résiliée. Les sommes versées par le stagiaire seront intégralement remboursées sans que celui-ci puisse prétendre à une 
indemnité quelconque.  

En cas d’abandon par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue ou si l’organisme de formation ne 
reçoit pas de justificatif d’absence, le paiement reste dû.  

La force majeure est définie par la jurisprudence comme un élément imprévisible, insurmontable et étranger à la personne qui 
n’exécute pas ses obligations/Par le stagiaire.  

En cas d’annulation par l’établissement Besth Académie  se réservent le droit d’annuler une formation au minimum 7 jours 
avant son démarrage. Dans ce cas, l’établissement s’engage à proposer au stagiaire d’autres dates de formation ou un 
remboursement intégral des sommes versées. 
Besth Académie  ne pourront en aucun cas être tenues responsables des frais de déplacement ou d’hébergement engagés par 
le stagiaire. Aucun dédommagement ni compensation ne pourront être exigés.  

 
11. Absence – Retard  

En cas d’absence du stagiaire (le premier jour ou en cours de formation), sa formation sera considérée comme annulée. 
L’élève ne pourra en aucun cas suivre le reste de la formation. Les règlements versés seront dus. En cas de raison majeure 
avérée et justifiée (sous 7 jours maximum après la formation) : accident de la route, grève importante des transports, maladie 
ou incapacité de travail, décès d’un proche parent (ascendant ou descendant direct), une autre date sera proposée (suivant les 
disponibilités et dans un délai maximum d’un an) avec un report du règlement.  

Tout stagiaire se présentant en formation avec plus de 30 minutes de retard pourra se voir refuser l’accès en cours.  

12. Droit à l’image  

Les stagiaires autorisent Besth Académie  à utiliser à titre gracieux leur image (photo ou vidéo) dans le cadre de sa 
communication, sur tout support, pour une durée de 99 ans. Toute interdiction devra faire l’objet d’une lettre datée, signée et 
remise avant le début de la formation.  
 
13. Respect – Exclusion  

Les stagiaires doivent respecter le règlement intérieur du centre et se conformer à la pédagogie proposée. 
Besth Académie  se réservent le droit d’exclure un stagiaire qui ne respecterait pas le règlement intérieur ou dont le 
comportement serait préjudiciable au bon déroulement d’une formation.  

Une exclusion ne pourra en aucun cas donner lieu à un remboursement.  

14. Informatique et libertés  

Les informations à caractère personnel communiquées par le client à la société Besth Académie  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.  



 

 

15. Réclamations – Litiges  

Les présentes conditions de vente sont réputées acceptées sans réserve ni restriction. En cas de litige, et faute d’accord 
amiable, les tribunaux compétents seront ceux de Paris même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défenseur.  

J’ai pris connaissance des Conditions Générales de Vente annexées au bulletin d’inscription. Je déclare expressément les 
accepter.  

Fait à                                              , le  

Mention Manuscrite 
"Lu Et Approuvé, Bon Pour Accord"  

Signature du stagiaire/de l’entreprise  

 


