
Conditions générales de ventes

Clause n° 1 : Objet
Les conditions générales de vente (ci-après « CGV » ou « Contrat ») décrites ci-après détaillent les droits
et obligations de iBone (ci-après « le Prestataire ») et de son Client dans le cadre de la vente des
prestations de service énumérés dans les formation réalisées.
Toute prestation accomplie par le Prestataire implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux
présentes conditions générales de vente.

Clause n°2 : Obligations du Prestataire
Toute commande de formation suppose que le CLIENT accepte le contenu de la formation qui lui a été
communiqué, soit sur le site ibone-academy.com, soit dans la convention de formation, soit dans la
proposition pédagogique et financière dont le CLIENT possède un exemplaire.

Toute commande doit être confirmée par écrit par le CLIENT à l’aide du bulletin d’inscription, de la
proposition pédagogique et financière ou de tout autre document pouvant valoir commande. Ce
document doit être signé par le représentant du CLIENT et revêtu du cachet de l’entreprise si la
commande a été réalisée par celle-ci.

Clause n°3 : Obligations du Client
Afin de faciliter la bonne exécution des Prestations, le Client s’engage à fournir au Prestataire des
informations et documents complets, notamment en matière de formation médicale et d’assurance
relative à la pratique de soins médicaux.

Clause n° 4 : Prix
Les prix sont indiqués dans le catalogue de formation en ligne de ibone-academy.com, sur le bon de
commande et/ou la convention de formation et/ou la proposition pédagogique et financière. Ils sont
valables pendant six semaines (6) à dater de la proposition faite au CLIENT.

Ils sont communiqués hors taxes et doivent être majorés du montant de la TVA au taux en vigueur (le
taux de TVA étant défini en fonction du lieu de réalisation de la formation).

Clause n° 5 : Escompte
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Clause n° 6 : Modalités de paiement
Les modalités de facturation et de paiement sont précisées sur le bon de commande et/ou la convention
de formation et/ou la proposition pédagogique et financière. La facture est établie à l’issue de la session
de formation ou à l’issue de chaque module d’un cycle. Elle est adressée directement au CLIENT ou peut
être adressée à un organisme collecteur des fonds de formation sous réserve qu’un accord de prise en
charge de la part de cet organisme soit adressé à iBone Academy avant le début de la formation. En cas
de défaut ou de refus de prise en charge de la part de l’organisme collecteur des fonds de la formation,
iBone Academy facturera directement le CLIENT à l’issue de la formation.



Le prix de la formation est payable en totalité à réception de la facture, sans escompte. Tout stage
commencé est dû en totalité.

Tout paiement intervenant postérieurement à la date d’échéance des factures pourra donner lieu à
l’application de pénalités de retard, calculées à une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur.

Clause n° 8 : Retard de paiement
Conformément à la loi, tout retard de paiement oblige le Prestataire à facturer des intérêts de retard au
taux de trois (3) fois celui de l’intérêt légal ; au surplus, le Prestataire sera fondé à suspendre l’exécution
des prestations jusqu’à règlement complet de la facture impayée sans que cette inexécution puisse être
considérée comme lui étant imputable.
Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la date de facturation.
(Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce).
A compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (Ordonnance
n°2014-947 du 20 août 2014).
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date
d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d'exigibilité,
produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros due au titre des
frais de recouvrement.

Clause n°9 : Limitation de responsabilité
L’entière responsabilité du Prestataire et celle de ses collaborateurs relatifs à tout manquement,
négligence ou faute, relevé à l’occasion de l’exécution des Prestations, sera plafonnée au montant des
honoraires versés au titre des Prestations mis en cause, afin de couvrir les réclamations de toute nature
(intérêts et frais inclus) et ce, quel que soit le nombre d’actions, de fondements invoqués, ou de parties
aux litiges.
Cette stipulation ne s’appliquera pas à une responsabilité pour décès ou blessure corporelle, ni à toute
autre responsabilité que la loi interdit d’exclure ou de limiter.
Par ailleurs, la responsabilité du Prestataire ne pourra être engagée dans les cas suivants :
– suite à un manquement ou à une carence d’un produit ou d’un service dont la fourniture ou la livraison
ne lui incombe pas ni à ses sous-traitants éventuels,
– pour les faits et/ou données qui n’entrent pas dans le périmètre des Prestations et/ou qui n’en sont pas
le prolongement,
– en cas d’utilisation des résultats des Prestations, pour un objet ou dans un contexte différent de celui
dans lequel il est intervenu, de mise en œuvre erronée des recommandations ou d’absence de prise en
compte des réserves du Prestataire.
Le Prestataire ne répond ni des assureurs ni des dommages indirects, ni du manque à gagner ou de la
perte de chance ou de bénéfices escomptés, ni des conséquences financières des actions éventuellement
intentées par des tiers à l’encontre du Client.

Clause n°10 : Convocation
Une convocation, indiquant le lieu exact et les horaires de formation, est adressée par courriel au
CLIENT et/ou au stagiaire dans les deux semaines qui précèdent le début du stage. Il est conseillé au
CLIENT de n’engager aucun frais (déplacement, hébergement) avant la réception de la convocation. En
cas de formation à distance (classe virtuelle), la convocation et les liens de connexion nécessaires pour
rejoindre, le jour J, la salle virtuelle sont transmis, au plus tard, une semaine avant la formation. Ces liens
sont personnalisés et ne peuvent être partagés ou transmis à un autre stagiaire.



iBone Academy ne peut être tenue responsable de la non-réception de la convocation par les
destinataires, notamment en cas d’absence du stagiaire à la formation.

Dans le doute, il appartient au CLIENT de s’assurer de l’inscription de ses stagiaires et de leur présence à
la formation.

Clause n°11 : Résiliation
Outre la possibilité ouverte à chacune des parties de ne pas reconduire le contrat, visée à la clause n°2,
les parties conviennent qu’en cas de non-paiement par le Client, le Prestataire pourra suspendre ses
prestations ou résilier de plein droit le présent Contrat sans formalités judiciaires, si passé un délai de
dix (10) jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure avec demande d’avis de réception, les
sommes dues au Prestataire n’ont toujours pas été réglées.
Le Client est également libre de résilier le Contrat quand il le souhaite, mais reste tenu au paiement de la
formation dans les conditions suivantes.

● Annulation par le client
Toute annulation, pour être effective, devra être confirmée par écrit.

Toute annulation intervenant, sauf cas de force majeure* dûment justifié (ne comprenant pas le surcroît
d’activité) moins de 10 jours ouvrés avant la date de démarrage de la formation donnera lieu à une
facturation de 50% du coût total du stage, à titre d’indemnité forfaitaire, pour couvrir les frais engagés.

Toute annulation intervenant moins de 3 jours ouvrés (72 heures) avant la date de démarrage de la
formation ou l’absence d’un stagiaire à un stage confirmé par une convocation donnera lieu à une
facturation de 100% du coût total du stage.

Une facture sera émise et n’aura pas valeur de convention de formation.

La société cliente a la possibilité de remplacer le participant initialement inscrit à un stage par un autre
participant de l’entreprise en en informant préalablement iBone Academy.

● Annulation par iBone Academy
Pour toutes les formations, iBone Academy se réserve le droit de changer d’intervenants, le lieu et/ou les
dates d’une formation si, malgré tous ses efforts, les circonstances l’y obligent.

iBone Academy se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter sans dédommagement une formation
en cas de force majeure* ou si le nombre d’inscrits se révèle insuffisant pour assurer une bonne qualité
pédagogique de la formation.

Le CLIENT sera informé de toute annulation ou report de formation avant la date de démarrage de la
formation.
* Force majeure

Les cas de force majeure sont les suivants : décisions ou actes des autorités publiques, troubles sociaux,
grèves générales ou autres, émeutes, inondations, incendies, et, de façon générale, tout fait indépendant
de la volonté de la SCET ou du CLIENT et mettant obstacle à l’exécution de leurs engagements.

Clause n° 12 : Force majeure
La responsabilité du Prestataire ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans
l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle



d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement échappant au contrôle
du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets
ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant ainsi l’exécution de son obligation au
sens de l'article 1218 du Code.

Clause n°13 : Réclamations
Toutes les réclamations, qu’elles soient amiables ou judiciaires, relatives à l’exécution des Prestations
devront être formulées dans un délai d’une (1) année à compter de la fin de la réalisation de la
Prestation.

Clause n°14 : Responsabilités
Toute inscription à une formation implique le respect par le stagiaire du règlement intérieur applicable
aux locaux concernés, lequel est porté à sa connaissance et disponible sur le site
https://ibone-academy.com/

iBone Academy ne peut être tenue responsable d’aucun dommage ou perte d’objets et effets personnels
apportés par les stagiaires.

Il appartient au CLIENT et/ou au stagiaire de vérifier que son assurance personnelle et/ou
professionnelle le couvre lors de sa formation.

Clause n°15 : Indépendance
L’exécution des Prestations n’entraîne en aucun cas la création entre le Client et le Prestataire d’une
relation de mandat ou de société de fait. Aucune des parties n’est habilitée à engager ou lier l’autre.

Clause n°16 : Droit applicable, règlement amiable et tribunal
compétent
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est
soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification par l’une
des parties à l’autre du désaccord relatif au Contrat, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce
de Paris.


