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1. Objet et champ d’application 
 

1.1. Objet 
 
CAEN Training, dont le siège social est situé au 484 rue Antoine de Saint Exupéry – 14760 – 
Bretteville sur Odon, est un organisme de formation professionnelle qui met en place et dispense 
des actions de formation en apprentissage ou en formation continue dans le champ du sport et de 
l’animation, au sein de son siège ou en entreprise, seule ou en partenariat. 
 
La SARL CAEN Training est immatriculée au RCS de Caen sous le numéro de SIRET 812 453 470 000 
39 et enregistrée auprès du Préfet de Normandie sous le numéro 28140291514 pour son activité de 
dispensateur de formation.  
 

1.2. Champ d’application 
 

Suite à la commande d’une formation, le Client accepte sans réserve les présentes conditions 

générales de vente, qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, en particulier ses 

conditions générales d’achat, sauf accords cadres ou accord commercial spécifiques réalisés avec 

le Client. 

Les conditions générales de vente peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par CAEN 

Training, sous réserve de l’obtention de l’accord du client. 

 
 

2. Devis et attestation 
Pour chaque formation, CAEN Training s’engage à fournir un devis au client. Ce devis devra être 
retourné à CAEN Training par le client daté, signé, tamponné et portant la mention « Bon pour 
accord ». 
Une attestation de début et de fin de formation sera fournie au client. 
Une attestation de présence pourra également être fournie au client sur demande. 

3. Conditions d’admission et inscription   
 
Les inscriptions se font auprès de l’organisme de formation après une première prise de contact à 
effectuer suivant les modalités suivantes : 

• Passage dans les locaux de CAEN Training pendant les horaires d’ouverture (du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 18h) 

• Appel téléphonique au 0231917655 

• Mail à l’adresse suivante contactcaentraining@gmail.com 

• Message de demandes de renseignements via les réseaux sociaux (messenger, page FB, 
snapchat, instagram) 

• Message sur le site de CAEN Training https://www.caentraining.com/accueil/ 

 

mailto:contactcaentraining@gmail.com
https://www.caentraining.com/
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Les dossiers d’inscription seront à retirer à l’accueil ou envoyés par mail. Le retour se fera par mail, 
par courrier ou dépôt dans la boite aux lettre de CAEN Training. 
 
Pour répondre à un objectif de qualité de la formation, un nombre maximum de participants est 
défini au préalable et mentionné dans le dossier d’habilitations ou d’ouverture de session envoyé 
chaque année aux services compétents de la DRAJES Normandie. L’organisme de formation 
s’engage à ne pas dépasser le nombre annoncé. 
 
Les conditions d’admission à certaines formations sont définies suivant les diplômes ou titres 
préparés et définies le cas échéant par arrêté ministériel. CAEN Training se réserve le droit de 
refuser l’entrée en formation de toute personne ne répondant pas à ces exigences. 
 

4. Modalités de formation 
 

CAEN Training est libre d’utiliser les méthodes et outils pédagogiques de son choix, qui relèvent 
de sa seule compétence.  

Les objectifs pédagogiques, les moyens utilisés et les contenus sont définis dans le programme 
de formation remis au stagiaire lors de son inscription. Toutefois, CAEN Training se réserve le droit 
d’y apporter des modifications au cours de la formation en cas de nécessité et ne saurait être tenu 
pour responsable en cas de modifications imputables à des évènements exceptionnels 
indépendants de sa volonté. 

Les durées des formations sont précisées sur le site Internet de CAEN Training et sur les 
documents de communication de l’Organisme de formation avec un temps de formation pouvant 
aller jusqu’à 7h par jour, sur des plages horaires allant de 8h30 à 17h30. 

Les Formations peuvent être assurées dans les locaux de CAEN Training ou dans un site extérieur 
selon les besoins et / ou les spécificités des activités et contenus abordés pendant la formation. 

Les participants des Formations réalisées dans les locaux de CAEN Training sont tenus de 
respecter le règlement intérieur de l’organisme de formation. 

Si la formation se déroule hors de l’Organisme de formation, les participants sont tenus de 
respecter le règlement intérieur de l'établissement d'accueil. 

L’Organisme de formation se réserve le droit d’engager une mesure disciplinaire à tout moment, 
en cas de manquement grave au règlement intérieur ou dès que le comportement d’une personne 
est susceptible de gêner le bon déroulement de la formation. 

 
 
 

5. Tarifs, facturation et modalités de règlement 
 
Tarifs 
Les tarifs indiqués sur les devis, plaquettes d’informations ou sur le site sont TTC et ne comprennent 
ni les frais de repas, ni les frais d’hébergement. Conformément à l’article 261-4-4 du Code Général 
des Impôts, CAEN Training n’est pas soumis à la TVA . 
 
Le règlement des factures s’effectuera à réception de celle-ci par virement bancaire ou par chèque. 
 

https://www.csp.fr/reglement-interieur
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Prise en charge sur fonds propres 
 
Lorsqu’une personne physique s’inscrit sur une formation à ses frais, la prise en charge sera 
formalisé par un contrat de formation professionnelle, soumis aux dispositions des articles L.6353-
3 et L.6353-9 du Code du Travail. Le contrat sera retourné à CAEN Training signé (remis en mains 
propres ou par courrier postal). 
 
A compter de la date de signature du contrat, le Client dispose d’un délai de 10 jours pour se 
rétracter. Le Client souhaitant se rétracter en informe l’organisme de formation par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du Client. 
 
Le prix de l’action de formation aura été préalablement notifié au Client sur devis. 
 
Après le délai de rétractation légal de 10 jours, le Client s’engage à effectuer un premier versement 
ne pouvant excéder 30% du coût total de l’action de formation. Le paiement du solde, à la charge 
du Client, pourra être échelonné au fur à mesure du déroulement de l’action de formation, après 
dispensation des heures de formation, selon un calendrier défini dans le contrat de formation 
professionnelle. 
 
Prise en charge par un organisme financeur 
 
Lorsque la formation est prise en charge par un organisme financeur, une convention de formation 
professionnelle sera établie par CAEN Training et envoyée accompagnée d’un devis, du programme 
de formation, des conditions générales de vente et du règlement intérieur applicable au stagiaire à 
l’employeur de celui-ci. 
 
Le Client s’engage à effectuer toutes les démarches auprès de l’organisme financeur et à en 
transmettre les coordonnées ainsi que l’accord de prise en charge si possible, avant le début de la 
formation. 
 
Si la prise en charge par l’organisme financeur n’est que partielle, le solde est à la charge de 
l’employeur. 
 
Si l’employeur ne fournit pas la preuve de la prise en charge, la facture sera établie à son nom. 
 
La facturation de la formation sera effectuée selon les conditions prévues avec chaque organisme 
financeur et le positionnement effectué avec chaque candidat. 
 

6.  Annulation, abandon, report de la formation 
 
Annulation par l’Acheteur 
 
Toute annulation ou report de formation du fait de l’Acheteur devra faire l’objet d’un écrit (courrier 
ou courriel) et sera soumis aux termes de la convention signée, à savoir : 

En cas de non-réalisation de l’action de formation du fait du cocontractant, celui-ci s’engage à 
verser une somme égale à 30% du coût de la formation en dédommagement du dédit au titre de 
dommages et intérêts. Le dédit s’apprécie à la date d’entrée en formation prévue à l’article 3 de 
la présente convention. 

En cas de réalisation partielle de l’action de formation du fait du cocontractant, celui-ci s’engage à 
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verser l’intégralité du coût de la formation sauf cas de force majeure dûment identifié et justifié. 
A ce titre, CAEN  Training  établira  2  factures,  l’une  relative  à  la  réalisation  effective  de  la  
formation  au  vu  des émargements, et l’autre relative à la mise en œuvre du dédit au vu des 
absences. (article L.920.9 du Code du Travail). 
 
 
Annulation ou report de la part de CAEN Training 
 
En cas d’absence d’un formateur, CAEN Training s’engage à assurer dans les meilleurs délais la 
continuité de la formation. Celle-ci sera reportée ou en cas d’impossibilité de report, un 
remplacement sera organisé. En cas de remplacement du formateur, l’organisme de formation 
veillera à ce que la personne palliant à cette absence présente des compétences équivalentes et à 
ce que la continuité pédagogique et le bon déroulement de la formation soit assuré. 
 
En cas d’inexécution de la formation suite à un nombre d’inscrits insuffisants, à un évènement 
fortuit ou à un cas de force majeure, CAEN Training ne pourra être tenu pour responsable à l’égard 
de ses clients . Ces derniers seront informés par écrit de l’annulation de la formation et ne pourront 
prétendre à aucun dédommagement. 
 

7. Informatique et libertés 
 

Les informations à caractère personnel communiquées à CAEN Training ne sont utilisées que pour 
le traitement des inscriptions et le suivi de la formation et pourront, dans ce cadre, être 
communiquées aux partenaires contractuels de CAEN Training pour les besoins desdites 
commandes. 
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, le client 
dispose d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux données personnelles el 
concernant. 

 

8. Propriété intellectuelle et confidentialité 
 

Les cours et ressources pédagogiques mises à la disposition des Clients, et ce, quelle qu’en soit la 
forme (papier, numérique, PDF, vidéos….) sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit 
d’auteur. Tout utilisation non expressément autorisée par CAEN Training est illicite et pourra 
entrainer des poursuites judiciaires. Il est notamment interdit au Client de reproduire directement 
ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier, de traduire, de représenter, de 
commercialiser ou de diffuser les dits supports à des tiers. 
 
Concernant la plateforme d’e-learning mise à disposition des clients, il est également à noter que la 
réglementation sur la propriété intellectuelle interdit à tout utilisateur de faire des copies de 
logiciels commerciaux quel qu’en soit l’usage, à l’exception des copies de sauvegarde.  
Tout utilisateur qui copie ou installe illégalement sur son poste de travail des copies commet le délit 
de contrefaçon qui engage sa responsabilité pénale personnelle. 
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9. Loi applicable 
 
Les présentes conditions générales de vente et toutes relations entre CAEN Training et ses clients 
sont encadrées par le droit français. 
 

10. Attribution de compétences 
 
Si une contestation ou un différend relatif à l’exécution de la convention ou du contrat ne peuvent 
être réglés à l’amiable, le Tribunal de Caen sera seul compétent pour régler le litige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


