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CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS DE FORMATION 
 

 
 
Article 1 - Généralités  
Le prestataire est la société Five Office Formation, SASU au Capital de 1€ dont le siège social est à Bordeaux, 6 Rue 
des Enfants Assistés, immatriculée au RCS BORDEAUX sous le numéro 804 742 914. 
 
DEFINITIONS 
Société Prestataire : Five Office Formation 
Société Cliente : co-contractant de Five Office Formation 
Formation inter-entreprises : Formation sur catalogue réalisée dans nos locaux ou dans des locaux mis à disposition 
par Five Office Formation.  
Formation intra-entreprise : Formation réalisée sur mesure pour le compte d’un Client réalisée dans nos locaux, 
dans les locaux du Client ou dans des locaux mis à la disposition par le Client ou par Five Office Formation.  
 
Article 2 - Objet  
Le présent document, « Conditions Générales de Ventes » (« CGV »), s’applique à toutes les offres de formation 
proposées par la Société Five Office Formation Five Office et faisant l’objet d’une commande de la part du Client, à 
savoir les formations présentielles, correspondant à des modules de formation inter ou intra entreprise. 
La commande est réputée ferme et définitive lorsque le Client renvoie, par tout moyen, le devis signé (transmission 
électronique ou courrier). Pour chaque action de formation, le Client reçoit deux exemplaires de la convention de 
formation dont un exemplaire nous est impérativement retourné signé et revêtu du cachet commercial du Client. 
Le fait de passer commande implique adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV et à leur annexe, 
le Client se portant fort de leur respect par l’ensemble de ses salariés, préposés et agents. 
Le Client reconnaît à cet effet que, préalablement à la signature du devis, il a bénéficié des informations et conseils 
suffisants par la Société Five Office Formation, lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’offre de services à ses 
besoins. 
La Société Five Office Formation se réserve le droit de réviser les présentes conditions générales à tout moment, les 
nouvelles conditions s’appliquant à toute nouvelle commande, quelle que soit l’antériorité des relations entre la 
Société Five Office Formation et le Client. 
 
Article 3 – Tarifs 
Le prix par participant ou par journée est indiqué sur chaque fiche de formation. Les tarifs sont également 
consultables sur le site internet de la Société Five Office Formation et sur le catalogue de formations de l’année en 
cours. 
L'inscription est effectuée au nom de la personne physique (participant) mais le Client de la Société Five Office 
Formation est l'entreprise ou l’institution (contractant) figurant sur le devis et payant le montant de la formation. 
Tous les prix sont indiqués en euros, hors taxes et sont donc à majorer du taux de TVA en vigueur au jour de 
l’inscription. 
Toute formation ou tout cycle commencé est dû en totalité à titre d’indemnité, même si le participant ne s'est pas 
présenté. 
Nos tarifs sont forfaitaires. Dans le cas d’une formation présentielle, ou comportant une partie présentielle, ils 
comprennent la documentation pédagogique remise pendant la formation. 
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Article 4 – Modalités de paiement 
Le règlement de l’intégralité du prix de la formation est à effectuer à l'inscription, ou à réception de la facture, 
comptant, sans escompte, par virement ou par chèque à l'ordre de la Société Five Office Formation, sauf autres 
dispositions particulières. 
Tout paiement postérieur aux dates d'échéance figurant sur les factures de la Société Five Office Formation donnera 
lieu à l’application de pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur et à une indemnité 
forfaitaire de 40 € conformément à l’article D441-5 du Code de commerce. Elles sont exigibles sans qu’il soit besoin 
de mise en demeure. 
 
REGLEMENT PAR UN OPCA  
Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCA dont il dépend, il lui appartient :  
- de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette 
demande ;  
- de l’indiquer explicitement sur son devis ;  
- de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCA qu’il aura désigné.  
Si l’OPCA ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au Client.  
Si Five Office Formation n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCA au 1er jour de la formation, le Client sera facturé 
de l’intégralité du coût du stage.  
En cas de non-paiement par l’OPCA, pour quelque motif que ce soit, le Client sera redevable de l’intégralité du coût 
de la formation et sera facturé du montant correspondant.  
 
REFUS DE COMMANDE  
Dans le cas où un Client passerait une commande à Five Office Formation, sans avoir procédé au paiement de la 
(des) commande(s) précédente(s), Five Office Formation 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. 
 
La Société Five Office Formation se réserve le droit : 
- d’exclure le participant à la formation si le Client n’a pas transmis son bon de commande à la Société Five Office 
Formation avant le début de la formation ; 
- d’exclure de toute formation présentielle, et ce à tout moment, tout participant dont le comportement gênerait le 
bon déroulement de la formation et/ou manquerait gravement aux présentes CGV ; 
- de refuser toute inscription de la part d'un Client pour motif légitime et non discriminatoire, et notamment de 
refuser toute commande d'un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure 
 
Article 5 – Conditions particulières 
 
FORMATIONS INTERENTREPRISES  
Conditions Financières  
L’acceptation de Five Office Formation étant conditionnée par le règlement intégral de la facture, Five Office 
Formation se réserve expressément le droit de disposer librement des places retenues par le Client, tant que les frais 
d’inscription n’auront pas été couverts dans les conditions prévues ci- dessous.  
Les factures sont émises à l’inscription.  
Les repas sont compris dans le prix des formations.  
Ouverture d’une session de formation  
Five Office Formation se réserve la possibilité d’ajourner une session de formation et ce sans indemnités, au plus 
tard une semaine avant la date prévue, pour des raisons pédagogiques. 
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Le tarif des formations interentreprise est calculé pour un nombre minimum de 7 participants ; si le nombre de 
participants est inférieur à 7, Five Office Formation se réserve le droit d’ajourner la formation et ce sans indemnités, 
au plus tard une semaine avant la date prévue.  
 
FORMATIONS INTRAENTREPRISE  
Conditions Financières  
Une proposition commerciale et financière sera préalablement établie par Five Office Formation. Un acompte de 
30% sera versé par le Client à la signature de la commande.  
Le complément est dû à réception des différentes factures émises au fur et à mesure de l’avancement des 
formations.  
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 5 
jours ouvrables, Five Office Formation se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours et /ou à venir. 
Les frais de déplacement sont facturés à l’entreprise cliente. 
Ouverture d’une session de formation  
Le tarif des formations intraentreprise est calculé pour un nombre maximum de 7 participants ; si le nombre de 
participants est supérieur à 7, un devis sera proposé à l’entreprise. 
 
FORMATIONS INDIVIDUELLES  
Conditions Financières  
Une proposition commerciale et financière sera préalablement établie par Five Office Formation. Un acompte de 
30% sera versé par le Client à la signature de la commande.  
Le complément est dû à réception des différentes factures émises au fur et à mesure de l’avancement des 
formations.  
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 5 
jours ouvrables, Five Office Formation se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours et /ou à venir. 
Les frais de déplacement sont facturés à l’entreprise cliente. 
Frais de location de salle 
Le tarif des formations individuelles est calculé pour une réalisation de la prestation dans les locaux de l’entreprise 
cliente ou dans les locaux mis à disposition par Five Office Formation ; si une location de salle devait être envisagée, 
les frais serait à la charge de l’entreprise cliente. 
 
REMPLACEMENT D’UN PARTICIPANT 
Five Office Formation offre au Client la possibilité de remplacer un participant sans facturation supplémentaire 
jusqu’à l’ouverture de la session de formation concernée ; toute demande de remplacement devra être adressée par 
écrit. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION DES FORMATIONS PAR LE CLIENT 
Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit. 
-Pour les Stages Interentreprises:  
Pour toute annulation, moins de 10 jours ouvrables avant le début du stage, le montant de la formation restera 
immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire.  
- Pour les formations intraentreprise :  
        - Pour toute annulation communiquée par le Client à moins de 21 jours calendaires et au moins 8 jours 
calendaires avant la session de formation, 50% du montant de la formation sera facturée par Five Office Formation à 
ce dernier. 
        - Pour toute annulation communiquée par le Client à moins de 8 jours calendaires avant la session de formation, 
100% du montant de la formation sera facturée par Five Office Formation à ce dernier. 
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Article 6 – Responsabilité 
L’employeur - ou selon le cas le participant - s’oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée de la 
formation une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, directs et 
indirects susceptibles d’être causés par ses agissements ou ceux de ses préposés au préjudice de la Société Five 
Office Formation Five Office Formation. Il s’oblige également à souscrire et maintenir une assurance responsabilité 
civile désignant également comme assuré la Société Five Office Formation Five Office Formation pour tous les 
agissements préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par le participant et contenant une clause de 
renonciation à recours de telle sorte que la Société Five Office Formation Five Office Formation ne puisse être 
recherchée ou inquiétée. 
La responsabilité de la Société Five Office Formation Five Office Formation envers le Client est limitée à 
l’indemnisation des dommages directs prouvés par le Client et est en tout état de cause limitée au montant payé par 
le Client au titre de la prestation fournie. 
En aucun cas, la responsabilité de la Société Five Office Formation Five Office Formation ne pourrait être engagée au 
titre de dommages indirects tels que pertes de données, de fichiers, perte d’exploitation, préjudice commercial, 
manque à gagner ou atteinte à l’image et à la réputation. 
Dans tous les cas, la responsabilité de la Société Five Office Formation Five Office Formation est exclue en cas de 
force majeure. 
 
Article 7 – Confidentialité 
Toutes informations (hors celles accessibles au public) dont Five Office Formation ou le Client aura eu connaissance 
ou qui auront été communiquées par l’autre partie ou par un client un tiers, antérieurement ou durant l’exécution du 
contrat, sont strictement confidentielles et chacune des parties s’interdit de les divulguer. 
Pour les besoins de l’exécution des prestations, chacune des parties n’est autorisée à communiquer les informations 
susvisées qu’à ses préposés et/ou éventuels sous-traitants autorisés ; chacune des parties se porte fort du respect de 
cette obligation par ses préposés et/ou éventuels sous-traitants. Chacune des parties s’engage à restituer (ou 
détruire, au choix de l’autre partie) lesdites informations ainsi que leur copie, dans les 5 jours ouvrés après le terme 
ou la résiliation du contrat ou du bon de commande, sur simple demande de l’autre partie.  
La présente clause autorise Five Office Formation à communiquer les informations au sein du Groupe Five Office 
Formation. Les Parties seront liées par la présente obligation de confidentialité pendant une durée de deux ans à 
compter de la cessation de leurs relations contractuelles. 
 
Article 8 – Propriété Intellectuelle 
Le Client ne peut utiliser les propositions, travaux, études et concepts, méthodes et outils de la Société Five Office 
Formation que pour les fins stipulées à la commande. 
La Société Five Office Formation détient seule les droits intellectuels afférents aux formations qu’elle dispense ; de 
sorte que la totalité des supports pédagogiques, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, orale…) utilisés dans 
le cadre de la commande, demeure sa propriété exclusive. 
Le Client s'interdit d’utiliser, reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d'adapter, de 
modifier, de traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser à des membres de son personnel non 
participants aux formations de la Société Five Office Formation ou à des tiers les supports de cours ou autres 
ressources pédagogiques mis à sa disposition sans l'autorisation expresse et écrite de la Société Five Office 
Formation ou de ses ayants droit. 
Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents de nature économique, technique ou 
commerciale concernant l’autre partie, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat. 
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Article 9 – Communication 
Le Client accepte d’être cité par la Société Five Office Formation comme Client de l’offre de services dans le cadre de 
son activité commerciale, aux frais de la Société Five Office Formation. 
À cet effet et sous réserve du respect des dispositions de l’article 7 ci-dessus, la Société Five Office Formation peut 
mentionner le nom du Client, ainsi qu’une description objective de la nature des prestations, dans les listes de ses 
références dans le but d’une communication externe comme interne. 
 
Article 10 – Droit applicable et Juridiction Compétente 
Les présentes conditions générales de prestations de services sont soumises au droit français. 
Tout litige éventuel entre les parties (Client et le prestataire), à défaut d'un règlement amiable, est de la compétence 
exclusive du Tribunal de Commerce de Bordeaux (Gironde). 
 
 
 

Le Client : « Lu et approuvé », Signature, Cachet de l’Entreprise 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    


