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CONDITIONS 
GENERALES DE VENTE 

 

 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont à jour au 01/01/2022. Elles concernent 
l’accompagnement des prestataires d’actions concourant au développement des compétences. 

 

Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par : 

– Société : Be Wise Coaching SARL, société enregistrée au RCS de Nanterre au capital de 1 000 €, SIRET 
847 875 366 00019 domiciliée au 74 rue Pierre Curie à Nanterre, représenté par Mr Benjamin Friant 

– Client : bénéficiaire ou co-contractant avec la Société, qu'il soit un particulier ou une entreprise 

 

Article 1 : Introduction 

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après dénommées CGV) s’appliquent à toutes les 
prestations rentrant dans le champ du conseil aux entreprises au sens du code APE/NAF : 7022Z. 

Chaque vente implique l’adhésion entière et sans réserve à ces présentes CGV et prévalent sur tout 
autre document du client, sauf acceptation expresse par Benjamin Friant, le gérant de la société.  

La société se réserve la possibilité de modifier ou mettre à jour ses conditions générales à tout moment. 

 

Article 2 : Services proposés 

La société propose un accompagnement et des conseils auprès des prestataires d’actions concourant 
au développement des compétences (organismes de formation et bilan de compétences). 

Ces services rentrent dans le champ du conseil aux entreprises au sens du code APE/NAF : 7022Z  

 

Article 3 : Documents contractuels 

Un devis est transmis au Client qui se réserve le droit de l’accepter. L’acceptation du devis engage la 
Société à la réalisation des actions et le Client au paiement des sommes dues dans les délais impartis. 

L’ensemble des prestations relatives à l’article 2 se référent ainsi au CGV présente.  

Toutes prestations démarrer doit être payées dans son intégralité. 

 

Article 4 : Durée 
La durée de l’accompagnement est fixée lors de la signature du devis. 
La durée initialement prévue peut être révisée afin de prendre en compte les caractéristiques et 
changements au sein de l’organisme (évolution du CA, de l’organisation, du périmètre d’intervention, 
etc.), ou tout changement inhérent aux règles de certifications fixées par le législateur. 

 

Article 5 : Tarifs 

Les prix indiqués sur les différents documents s'entendent toujours en euros « € », Hors Taxes et hors 
remises applicables.  

Les prix indiqués doivent être majorés du taux de TVA applicable en vigueur. Tout changement de taux 
sera répercuté immédiatement sur la commande en cours. Le client doit régler ses commandes de 
prestation(s) d’accompagnement à réception de la facture par chèque bancaire à l’ordre de SIC ou par 
virement. 

Le prix de la prestation est conforme au tarif en vigueur au moment de la passation de commande. Il 
est indiqué sur la facture et/ou l'email de confirmation de la commande.  
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Article 5 : Obligations 

La Société peut refuser d’entreprendre l’accompagnement si le Client ne dispose pas des compétences 
ou des capacités nécessaires pour les activités de formation qu’il doit entreprendre.  

La Société s’engage à délivrer les services mentionnés sur le devis. 

En contrepartie, le Client s’engage à suivre les recommandations et les conseils prodiguées en vue 
d’obtenir sa certification Qualiopi. 

 

La garantie de certification n’est plus valable si le Client n’a pas produit les documents nécessaires pour 
son audit ou n’a pas suivi les recommandations et conseils que la Société lui a communiqué dans le 
cadre de sa prestation. 

 

Article 7 : Règlement 

Le règlement s’effectue à la réception de la facture, avant le démarrage de la prestation. 

Aucun délai de paiement n’est accordé, et, en cas de retard, la Société pourra suspendre toutes les 
commandes en cours ainsi que les interventions futures. 

Sur demande expresse, la Société offre sur demande la possibilité de régler en deux fois, avec un 
premier versement couvrant a minima 50 % du montant de la prestation avant le démarrage de celle-ci. 

 

Article 8 : Propriété intellectuelle 

L’ensemble des documents remis ou publié par la Société constituent des œuvres originales et, à ce 
titre, sont protégées par la propriété intellectuelle et le copyright. En conséquence, les Clients ou toutes 
autres personnes s’interdisent d’utiliser, copier, transmettre et plus généralement d’exploiter tout ou 
partie de ces documents, sans l’accord préalable et écrit de la société. Ils ne peuvent en aucun cas être 
revendus ou mis à la disposition du public sous quelque forme que ce soit, y compris électronique.  

 

Article 9 : Confidentialité 

Les parties s’engagent à garder la confidentialité quant aux informations et documents échangés 
concernant l’autre partie, de quelle que nature qu’ils soient (économiques, commerciaux, techniques, 
matériel pédagogique…). 

 

Article 10 : Informatique et Libertés 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés, mise à jour par la loi 
du 6 août 2004, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations le 
concernant. Ce droit peut s’exercer en faisant une demande écrite, par mail ou par courrier. 

 

Article 11 : Référencement 

Le Client autorise la Société à mettre son nom et son logo dans la liste de référencement. Si le client ne 
souhaite pas paraître dans la liste de référencement, il devra avertir la Société par courrier. 

 

Article 12 : Différends éventuels et juridiction 

Les présentes CGV sont régies par le droit français. Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé 
à l’amiable, le tribunal compétent sera saisi du litige. 


