
« CONDITIONS GENERALES DE VENTES  POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE 

Désignation
La  socié	 té	  SYNOPSIS-MANAGEMENT
dé	signé  un  organismé  dé  formation

proféssionnéllé, dont lé sié�gé social ést situé	  au 3, rue
Mably   38000   Grenoble, SIRET  82272190800017
énrégistré	  sous lé numé	ro dé dé	claration d'activité	  84
38 06 61 538 aupré�s  dé  la  Diréction Ré	gionalé  dés
Entréprisés, dé la Concurréncé, dé la Consommation,
du  Travail  ét  dé  l’Emploi  (DIRECCTE)  dé  la  ré	gion
Rho- né-Alpés-Auvérgné.
SYNOPSIS-MANAGEMENT  mét én placé ét  dispénsé
dés  formations  intér  ét  intra-éntréprisés,  én Savoié,
Hauté-Savoié,  Rho- né-Alpés  ét  sur  l’énsémblé  du
térritoiré national, séulé ou én parténariat. 
SYNOPSIS-MANAGEMENT  est référencé Datadock 

Objet et champ d’application
Lés  pré	séntés  Conditions  Gé	né	 ralés  dé  Vénté
dé	 términént  lés  conditions  applicablés  aux
préstations  dé  formation  éfféctué	és  par  la  socié	 té	
SYNOPSIS-MANAGEMENT pour lé compté d’un cliént.
Touté  commandé dé formation aupré�s  dé  la  socié	 té	
impliqué  l’accéption  sans  ré	 sérvé  du  cliént  dés
pré	 séntés  Conditions  Gé	né	 ralés  dé  Vénté.  Cés
conditions  pré	valént  sur  tout  autré  documént  du
cliént,  én particuliér sur toutés conditions gé	né	 ralés
d’achat.

Devis et attestation
Pour  chaqué  formation,  la  socié	 té	   SYNOPSIS-
MANAGEMENT s’éngagé a�  fournir un dévis au cliént.
Cé  dérniér  ést  ténu  dé  rétournér  a�  la  socié	 té	  un
éxémplairé rénséigné	 , daté	 , signé	  ét tamponné	 , avéc la
méntion « Bon pour accord ». 
Uné attéstation  dé pré	 séncé ou dé fin  dé formation
séra fournié au cliént én fin dé formation.

Prix et modalités de paiement
Lés prix dés formations sont indiqué	s én éuros hors
taxés. Un acompté dé 30% ést a�  ré	glér a�  la commandé
ét  lé  soldé  ést  a�  éfféctuér  apré� s  éxé	cution  dé  la
préstation, a�  la ré	céption dé facturé, au comptant. Lé
ré�glémént  dés  facturés  péut  é- tré  éfféctué	  par
virémént bancairé ou par ché�qué.

Prise en charge
Si  lé  cliént  bé	né	 ficié  d’un  financémént  par  un
Organismé Paritairé Colléctéur Agré	é	  (OPCO), il  doit
fairé uné démandé dé prisé én chargé avant lé dé	but
dé la préstation. Lé cliént ést ténu dé fournir l’accord
dé financémént lors dé l’inscription. Dans lé cas ou�  la
socié	 té	  SYNOPSIS-MANAGEMENT  né  réçoit  pas  la
prisé én chargé dé l’OPCO, l’inté	gralité	  dés cou- ts  dé
formation séra facturé	é au cliént.

Conditions   de   report   d’une   séance   de
formation
Lé réport  d’uné sé	ancé dé formation ést  possiblé,  a�
condition  dé lé  fairé  au  moins  10  jours  caléndairés
avant  lé  jour  ét  l’héuré  pré	vus.  Touté  démandé  dé
réport doit fairé l’objét d’uné notification par mail  a�
l’adréssé contact@synopsis-managémént.com

Dédommagement, réparation ou dédit en cas 
d’annulation de la formation
En cas dé rénoncémént par lé bé	né	 ficiairé avant lé 
dé	but dé la formation,
 Dans un dé	 lai compris éntré 1 mois ét 2 

sémainés avant lé dé	but dé la formation : 20 % 
du cou- t total dé la formation ést du- .

 Dans un dé	 lai compris éntré 2 sémainés ét 1 
sémainé avant lé dé	but dé la formation : 30 % du
cou- t total dé la formation ést du- .

 Dans un dé	 lai compris éntré 1 sémainé ét 48 H 
avant lé dé	but dé la formation : 40 % du cou- t 
total dé la formation ést du- .

 Dans un dé	 lai infé	 riéur a�  48 H avant lé dé	but dé 
la formation : 50 % du cou- t total dé la formation 
ést du- .

*  Les sommes perçues au titre de dédommagement ne
sont pas imputables sur l’obligation de participation de
l’employeur  au  titre  de  la  formation  professionnelle
continue et ne peuvent faire l’objet d’une demande de
remboursement ou de prise en charge par l’OPCO.
Celles-ci  sont  spécifiées  sur  la  facture,  ou font  l’objet
d’une  facturation  séparée  et  ne  doivent  pas  être
confondues  avec  les  sommes  dues  au  titre  de  la
formation.
Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est
facturé au titre de la formation professionnelle.

Non-réalisation de prestation de formation
En cas d’inéxé	cution dé sés obligations a�  la suité d’un
é	vé	némént  fortuit  ou  én  cas  dé  forcé  majéur,
SYNOPSIS-MANAGEMENT  né  pourra  é- tré  ténu
résponsablé  a�  l’é	gard  dé  sés  cliénts.  Cés  dérniérs
séront informé	s par mail.
En application dé l’articlé L.6354-1 du Codé du travail,
il  ést  convénu,  qué  fauté  dé  ré	alisation  totalé  ou
partiéllé dé la préstation dé formation dé la part dé
l’organismé dé formation,  SYNOPSIS-MANAGEMENT
rémbourséra  au  bé	né	 ficiairé  dé  la  formation  lés
sommés indu- mént pérçués dé cé fait.

Sous-traitance
L’Organismé dé formation ést autorisé	  a�  sous-traitér
pour partié ou totalémént l'éxé	cution dés préstations
objéts  du pré	 sént contrat.  Toutés  lés  obligations  du
Cliént  qui  én  dé	coulént  né  valént  qu'a�  l'é	gard  dé
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l’Organismé  dé  formation,  léquél  déméuré
résponsablé  a�  l'é	gard  du  Cliént  dé  toutés  lés
obligations ré	sultant du pré	 sént contrat.

Condition de participation formation 
présentielle
Lés participants aux formations ré	alisé	és  sont ténus
dé  réspéctér  lé  ré�glémént  inté	 riéur  dé SYNOPSIS-
MANAGEMENT, joint a�  la convocation. 
Si  la  formation  sé  dé	 roulé  hors  dés  locaux  dé
SYNOPSIS-MANAGEMENT, lés  participants  sont ténus
dé réspéctér lé ré�glémént inté	 riéur dé l'é	 tablissémént
d'accuéil.
L’Organismé  dé  formation  sé  ré	sérvé  lé  droit,  sans
indémnité	  dé quélqué naturé qué cé soit, d'éxcluré a�
tout momént, tout participant dont lé comportémént
gé-nérait  lé  bon  dé	 roulémént  du  stagé  ét/ou
manquérait gravémént au ré�glémént inté	 riéur.

Programme des formations
S’il  lé  jugé  né	céssairé,  l’intérvénant  pourra  modifiér
lés conténus dés formations suivant la dynamiqué dé
groupé ou lé nivéau dés participants. Lés conténus dés
programmés figurant sur lés fichés dé pré	 séntation né
sont ainsi fournis qu’a�  titré indicatif.

Propriété intellectuelle et droit d’auteur
Lés supports dé formation, quéllé qu’én soit la formé
(papiér, numé	riqué, é	 léctroniqué…), sont proté	gé	 s par
la  proprié	 té	  intélléctuéllé  ét  lé  droit  d’autéur.  Léur
réproduction,  partiéllé  ou  totalé,  né  péut  é- tré
éfféctué	é  sans  l’accord  éxpré� s  dé  SYNOPSIS-
MANAGEMENT. Lé  cliént s’éngagé  a�  né  pas utilisér,
transméttré  ou  réproduiré  tout  ou  partié  dé  cés
documénts én vué dé l’organisation ou l’animation dé
formations.

Protection des données personnelles
Les informations  à caractère  personnel  communiquées
par le client à SYNOPSIS-MANAGEMENT sont utiles pour
le traitement de l’inscription et le suivi de la formation. 
Conformé	mént  a�  la  Loi  Informatiqué  ét  Libérté	 s  N°
78-17 du 6 janviér 1978, lé cliént disposé d’un droit
d’accé�s, dé réctification ét dé suppréssion dés donné	és
pérsonnéllés qui lé concérné.
Lé  cliént  réconnaî-t  avoir  pris  connaissancé  dé  la
politiqué dé protéction dés  donné	és  pérsonnéllés  ét
consént  a�  cé  qué  sés  donné	és  soiént  collécté	és  ét
utilisé	és,  sachant  qué  céllés-ci  séront  traité	és  dé
manié� ré strictémént confidéntiéllé.
En saisissant sés informations ét sés coordonné	és sur
lé sité intérnét dé SYNOPSIS-MANAGEMENT,  lé cliént
réconnaî-t  accéptér  récévoir  dés  informations/
publications  dé  la  part  dé  la  socié	 té	  par  mail  ou
té	 lé	phoné. Il ést libré dé sé dé	 sinscriré a�  tout instant.
Il suffit pour céla dé cliquér sur lé lién pré	 sént a�  la fin
dés mails.

SYNOPSIS-MANAGEMENT  informé lé  cliént  qu’il  péut
é- tré  éfféctué	  sur  lé  sité  intérnét  un  suivi  dé  la
fré	quéntation. Pour céla, récours péut é- tré fait a�  dés
outils  téls  qué  Googlé  Analytics.  Cés  donné	és,  non
nominativés,  pérméttént  d’amé	 liorér  l’éxpé	 riéncé
d’utilisation  dés  sités  Intérnét,  ét  pérsonnalisér  lés
sités  én  fonction  dés  démandés  fré	quéntés  dés
utilisatéurs. 

Par l’accéptation dés pré	 séntés conditions gé	né	 ralés,
lé  cliént  ét/ou participant  consént  a�  cé  qu’il  puissé
é- tré  filmé	  ou  photographié	  durant  lés  formations
organisé	és par SYNOPSIS-MANAGEMENT. Il autorisé
SYNOPSIS-MANAGEMENT   a�  fairé  usagé  dés
photographiés  prisés  dans  lé  cadré  dés  formations
dans sa communication éxtérné (post ré	 séaux sociaux,
articlés  sur  lé  sité  intérnét). Cé,  sauf  disposition
contrairé a�  la démandé du cliént. 

Communication et publicité : 
SYNOPSIS-MANAGEMENT sé  ré	sérvé  lé  droit  dé
communiquér  sur  lés  préstations  ré	alisé	és  pour  lé
compté dé sés cliénts ét dé citér cés dérniérs dans la
listé  dé  sés  ré	 fé	 réncés  commércialés.  Cé,  sauf
disposition contrairé a�  la démandé du cliént. 

Loi applicable et attribution de compétence
Lés  pré	 séntés  Conditions  Gé	né	 ralés  dé  Vénté  sont
éncadré	és  par  la  loi  françaisé.  En  cas  dé  litigé
survénant éntré la socié	 té	  SYNOPSIS-MANAGEMENT
VF ét lé cliént, la réchérché d’uné solution a�  l’amiablé
séra privilé	gié	é. AJ  dé	 faut, l’affairé séra porté	é dévant
lés tribunaux dé Chambé	ry.

Lé cliént réconnaî-t avoir pris connaissancé dés 
pré	séntés conditions gé	né	ralés dé vénté ét 
dé	claré lés accéptér sans ré	sérvé én passant la 
commandé.
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