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1. DISPOSITIONS GENERALES 

Les présentes Conditions Générales de Vente ont vocation à régir toute vente effectuée par 
la Société PSIF dans le cadre de journée de mission de formation ou prestation . Toute 
commande passée à la Société PSIF implique nécessairement à titre de condition essentielle 
et déterminante, l’acceptation sans réserve par l’entreprise cliente des conditions en vigueur 
au jour de la commande concernée. 

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent pour une ou plusieurs missions 
dispensées par la Société PSIF, sous forme de sessions destinées aux entreprises de tous 
secteurs confondus. 

Pièces Annexées : 

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent dès la signature du devis, lequel 
fait office de bon de commande pour la réalisation complète de la mission. 

Le devis signé des deux parties et la convention de formation ou le contrat de prestation 
constituent le contrat entre l’entreprise cliente et la Société PSIF. L’entreprise cliente 
accepte les présentes Conditions Générales de Vente en signant le devis. 

Après planification des dates de formation, il sera adressé à l’entreprise cliente : 

Une convention de formation et la fiche pédagogique de la formation ou un contrat de 
prestation. 

Le contenu, la forme, le prix ainsi que la planification de cette prestation sont définis dans la 
convention de formation ou contrat de prestation correspondant au présent devis. 

Commande : 

La commande prend effet à la date de la signature du devis établi par la Société PSIF, lequel 
vaut Bon de Commande. 

Nos devis ont une validité de trois mois. 

Toute acceptation par PSIF des commandes passées par l’entreprise cliente est subordonnée 
à la validation des modalités de paiement, et prévalent sur les conditions générales d’achat 
dudit client . 

2.  MISSIONS 

Organisation d'une mission de formation : 

Nos missions comprennent l’animation de la formation par le formateur, l’utilisation par les 
stagiaires des équipements de la Société PSIF et la fourniture d’un support pédagogique à 
chaque participant. 

 Intra : organisation d’une mission de formation pour un groupe de stagiaires de l’entreprise 
cliente dans ses locaux, émargeant sur une feuille de présence sous une seule entité 
impliquant de ce fait une seule facturation. 

 Inter : organisation d’une mission de formation qui réunit plusieurs participants 
d’entreprises différentes, dans un local adapté géographiquement et validé par la Société 
PSIF, émargeant sur plusieurs feuilles de présence sous plusieurs entités impliquant 
plusieurs facturations. 

Organisation d'une mission de prestation : 

 organisation d’une mission de prestation pour une entreprise cliente dans ses locaux, sous 
une seule entité impliquant de ce fait entrainant une seule facturation 

Remplacement, report de tout ou partie d’une mission : 

En cas de demande de report de tout ou partie d’une mission  par l’entreprise cliente : 

 Est considéré comme report, une mission replanifiée dans un délai de réalisation maximum 
de 3 mois. Pour toute modification ou report de mission dans les 20 jours de la date 
planifiée, la Société PSIF sera dans l'obligation de facturer une indemnité correspondant à 
25 % du montant total du devis de ladite mission hors frais de déplacement. Toute mission 
commencée est due en totalité frais annexes inclus, il en est de même si les participants ne se 
sont pas présentés.  

Annulation et abandon de mission : 

En cas d’annulation de la mission par l’entreprise cliente :  

Formulée par écrit, l'annulation doit être reçue au plus tard 20 jours avant le début de la 
mission planifiée. En cas de force majeure ou d'annulation tardive d'une entreprise cliente 
entraînant un nombre insuffisant de participants, la Société PSIF se réserve le droit d'annuler 
la mission. 

  Plus de 20 jours calendaires avant le début de la mission, la Société PSIF lui facturera une 
indemnité d’annulation égale à 10% du montant de la mission annulée, hors frais de 
déplacement, qui devra être payée par l’entreprise cliente selon les modalités de paiement de 
PSIF.  
  Entre le 20ème et 14ème jour calendaire avant le début de la mission, la Société PSIF lui 
facturera une indemnité d’annulation égale à 50% du montant de la mission annulée, hors 
frais de déplacement, qui devra être payée par l’entreprise cliente selon les modalités de 
paiement de PSIF. 

  moins de 14 jours calendaires avant le début du la mission, la Société PSIF lui facturera 
une indemnité d’annulation égale à 100% du montant de la mission annulée qui devra être 
payée par l’entreprise  cliente selon les modalités de paiement de PSIF. 

Dans le cas d'un évènement majeur, la Société PSIF exceptionnellement se réserve le droit 
d'annuler ou de reporter une mission; Il en est de même lorsque la mission ne peut être 
effectuée dans les conditions prévues au contrat ou des conditions convenables ou non 
conforme à la réglementation en vigueur. PSIF  informera alors l’entreprise cliente .  

3. OBLIGATIONS DIVERSES 

La Société PSIF : s’engage à respecter la convention de formation et/ou le contrat de 
prestation. 

L’entreprise cliente : s’engage à respecter la convention de formation et/ou le contrat de 
prestation, et à faire prendre connaissance aux stagiaires inscrits aux sessions de leurs 
obligations. 

Le  stagiaire : reste soumis au pouvoir de discipline de l’entreprise dont il dépend et doit en 
outre respecter les consignes du formateur de la Société PSIF.  

Le stagiaire est tenu de respecter les prescriptions de prévention, les consignes de sécurité de 
son entreprise et doit se conformer aux instructions et consignes de sécurité dispensées par 
le formateur. 

Le stagiaire s'oblige à participer activement,  avec assiduité, avec régularité et respect à la 
formation à laquelle il est inscrit. Il s'oblige à signer la feuille de présence mise à sa 
disposition.  

Il est entendu qu’un comportement irrespectueux, des absences non autorisées, tout comme 
le non-respect du contrat par le stagiaire peuvent entraîner son renvoi de la formation .  

En outre, le non respect des termes énoncés ci-dessus pourra être sanctionné par un refus de 
délivrance de l'attestation de stage.  

 

4. MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

La convention de formation de la société PSIF précise tous les moyens nécessaires à la 
bonne réalisation de la formation les deux parties s'engagent à respecter la dite convention. 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONDITIONS FINANCIERES 

Tarifs : 

Les prix définis sur le devis sont fermes, non révisables et s’entendent hors taxes. 

Les prix ainsi que les termes de paiement des missions sont stipulées dans le devis établi par 
la Société PSIF et signé par l’entreprise cliente. 

Les prix inclus uniquement les coûts pédagogique, les matériels mis à disposition par PSIF 
ainsi que les supports stagiaires.  

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration ne sont pas compris dans les 
prix. Ces frais sont déterminés en fonction du barème journalier suivant au départ de 
Pleudihen-sur-Rance (22690) : 

Modalités de paiement : 

Sans conditions particulières validées par écrit par la Société PSIF, le paiement sera effectué 
par chèque ou virement bancaire, au choix de l’entreprise cliente, dans un délai de 30 jours 
nets à compter de la date d’édition de la facture. 

En cas d'annulation ou de report, les indemnités devront être régler à la date d'échéance. 

Facturation : 

La facture est adressée à l'entreprise cliente. 

Il incombe à l’entreprise cliente de garantir et d’assurer le paiement de la totalité de la 
facture. 

Dans le cas où la formation est financée par un organisme de prise en charge, l’entreprise 
cliente doit en informer au préalable la Société PSIF par écrit, laquelle pourra après accord 
assurer le suivi de la totalité du dossier de subrogation. 

La subrogation ne dégage pas la responsabilité de l’entreprise cliente. 

Un devis peut regrouper plusieurs missions ; dans ce cas, une facture sera établie tous les 7 
jours calendaires. 

Il ne pourra pas être constitué de dossier de subrogation après l’édition de la facture. 

Pénalités de retard : 

 Une pénalité de retard au taux d'intérêt légal en vigueur sera appliquée pour toute somme 
demeurée impayée à son échéance, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.  

En l'absence de prise en charge ou en cas de refus de financement du coût de la formation 
par un organisme de prise en charge, ou en cas de dépassement de la date d’échéance, 
l'entreprise cliente est de plein droit personnellement débitrice du coût de la formation, et 
des intérêts de retard. Dans ce cas l’entreprise cliente s’engage à payer sans délai la totalité 
de la facture majorée des indemnités de retard.  

6. ORGANISME DE PRISE EN CHARGE 

Avant de demander une prise en charge de l'action de formation: Il incombe à l'entreprise 
cliente de s'assurer que les formations facturées au verso sont prises en charge dans le cadre 
de la formation continue auprès de son organisme collecteur conformément à la loi en 
vigueur. 

Cet organisme doit adresser un accord de prise en charge et un contrat de prestation de 
service à la Société PSIF. 

Selon les modalités de facturation définies par la Société PSIF, l’entreprise cliente l’autorise, 
le cas échéant, à adresser la facture à cet organisme de prise en charge.  

Sans accord de prise en charge et sans contrat de prestation de service adressé par 
l'organisme de prise en charge avant le début de la mission, l’entreprise cliente s'engage à 
régler directement la Société PSIF. 

7. ATTESTATIONS DE STAGE 

La Société PSIF remettra à l’entreprise cliente les attestations de stage nominative des 
stagiaires ayant suivi ladite formation et ayant participé activement à celle-ci. 

8. ASSURANCES 

La Société PSIF  s'oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée du stage 
une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, 
directs et indirects susceptibles d'être causés directement par ses agissements ou ceux de ses 
préposés au préjudice de la Société PSIF.  

La signature du devis vaut clause de renonciation à recours, de telle sorte que la Société 
PSIF ne puisse être recherchée ou inquiétée directement pour tous les agissements 
préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par un stagiaire ou toute personne présente 
dans l’entreprise. 

9. INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », l’entreprise cliente est informée que les 
données personnelles recueillies sont susceptibles de faire l’objet de traitements 
informatisés. Dans ce cas, elle dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des données personnelles la concernant. Si elle souhaite exercer ces droits, elle doit 
contacter la Société PSIF, dont les coordonnées figurent en entête du présent document, par 
courrier recommandé avec accusé de réception. 

La Société PSIF met à disposition les moyens matériels nécessaires aux stages (les moyens 
audiovisuels, les outils informatiques...) Il est entendu que les outils pédagogiques sont mis à 
la disposition des stagiaires uniquement aux fins de formation, ce qui exclut toute utilisation 
à des fins personnelles. En conséquence, le stagiaire s'interdit notamment d'introduire, ou de 
récupérer des données, dans quelque système informatisé que ce soit.   

La société cliente déclare renoncer à tout droit de propriété intellectuelle des documents 
qu'elle remettrait quelque en soit la cause. Toute reproduction de biens matériels ou 
immatériels appartenant à la Société PSIF est interdite, sans autorisation écrite de cette 
dernière. 

10. DIFFERENDS ET LITIGES 

En cas de différend relatif à l’exécution des présentes conditions générales de vente, 
l’interprétation et l’exécution de celles-ci ainsi que tous les actes qui en seront la 
conséquence seront soumis au droit français. 

Toute contestation quant à leur validité, leur interprétation ou leur exécution, ainsi que tous 
litiges qui ne pourraient être réglés à l'amiable, seront soumis à la compétence exclusive du 
Tribunal de Commerce de Saint-Malo (35), même en cas de pluralité de défendeurs, d’appel 
en garantie ou de référé. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Distance (km) Montant HT avec cellule Montant HT sans la cellule 

0 à 30 0 0 

31 à 60 57 41 

61 à 100 102 76 

101 à 150 158 118 

151 à 200 221 165 

> 200 1.26€/km 0.95€/km 

Nuitée (si jours consécutifs) 80 80 

Repas 15 15 


