
MTAE / CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
FORMATION 

 

 

1 
 

 
 

CGV 
Conditions Générales de Vente des Formations effectuées par MTAE 

Version 1.0 du 01/12/2021 
 
 

 
 

SOMMAIRE 

- Définitions 

- Objet 

- Article 1. Champ d’application 

- Article 2. Conditions financières  

- Article 3. Transport et déplacements 

- Article 4. Prise en charge 

- Article 5. Conditions d’intervention 

- Article 6. Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation 

- Article 7. Programme des formations 

- Article 8. Sécurité 

- Article 9. Accessibilité 

- Article 10. RGPD et gestion des données personnelles 

- Article 11. Sous-traitance 

- Article 12.  Propriété intellectuelle et droit d’auteur 

- Article 13.  Loi applicable et attribution de compétence 

 

 

 

 

 

 

 

 



MTAE / CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
FORMATION 

 

 

2 
 

 
Définitions  

 
Chaque terme débutant par une majuscule dans le présent document a le sens qui lui est donné dans la définition écrite ci-dessous :  
 
Client(s) : Désigne la personne morale ou physique cocontractante de MTAE, intervenant dans le cadre de son activité professionnelle.  
Service(s) : Désigne l’ensemble des fonctionnalités, des produits, des logiciels, des services et sites web de MTAE utilisables par un Client ou un utilisateur.  
Prestation(s) : Désigne les prestations de mise en œuvre concernant le Service (formation, paramétrage, accompagnement) souscrites par le Client et proposées par 
MTAE.  

 
Objet :  
 
MTAE met en place et dispense des formations sur les logiciels de gestion qu’elle développe sur l’ensemble du territoire national. 
Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de formation effectuées par MTAE pour le compte d’un client.  
 
Article 1.    Champ d’application  
 
Art 1.1  
Toute commande de formation auprès de MTAE implique l’acception sans réserve du client des présentes Conditions Générales de Vente. Ces conditions prévalent sur 
tout autre document du client, en particulier sur toutes conditions générales d’achat. 
 
Art 1.2  
En passant commande à MTAE, le Client accepte expressément les présentes conditions générales. La validation de commande sera constatée par MTAE par  l’envoi par 
le Client de la proposition commerciale MTAE dûment signée et/ou l’acceptation par le Client, par tout moyen, de la proposition commerciale MTAE et/ou la conclusion de 
toute commande en ligne.  
A la demande du client, une attestation de présence ou de fin de formation peut lui être fournie. 
 
Art 1.3  
MTAE se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales en respectant un délai de préavis d’un (1) mois en notifiant le Client par tout moyen approprié. A 
l’issue du préavis, et à défaut de résiliation par le Client, les nouvelles conditions générales sont réputées être acceptées par le Client.  
 
 
Article 2.    Conditions financières  

 
Art 2.1  
Le prix est indiqué sur la proposition commerciale de MTAE et/ou la confirmation de commande. Les conditions de règlement sont spécifiées dans la proposition 
commerciale de MTAE. 
  
Art 2.2  
MTAE pourra suspendre l’exécution de ses Prestations et des Services jusqu’à paiement intégral par le Client des factures dues. Si le règlement d’une ou plusieurs 
facture(s) n’est pas effectué conformément aux conditions de règlement de MTAE, le Client se verra appliquer, après mise en demeure écrite, des pénalités sur le montant 
dû, calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture. 
 
Art 2.4  
En application de l’article L441-6 du Code de commerce, le Client sera également redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire de quarante euros (40 €)  au titre des 
frais de recouvrement exposés par MTAE. Le cas échéant, lorsque ces frais dépasseront le montant de cette indemnité, MTAE pourra réclamer au Client une indemnité 
complémentaire, sur présentation des justificatifs précisant les diligences accomplies. Ces indemnités ne seront pas appliquées dans les cas où le Client justifie qu’il fait 
l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Tous les frais d’impayés faisant suite à un rejet bancaire d’un règlement du Client resteront à la 
charge financière du Client.  
 
 
Article 3.    Transport et déplacements 
  
Les déplacements des personnels MTAE sur les sites du Client entraîneront la facturation de frais qui feront l’objet d’un devis préalable. 

Article 4.   Prise en charge  

Si le client bénéficie d’un financement par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), il doit faire une demande de prise en charge avant le début de la prestation. 

MTAE ne pratiquant pas la subrogation, l’intégralité des coûts de formation est  facturée et  du par le client. 

Article 5.    Conditions d’intervention  

 
MTAE mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses Prestations. En cas d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou à un cas 
de force majeur, MTAE ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses clients. Ces derniers seront informés par mail. 
 
 
Article 6.    Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation 
 
L’annulation d’une séance de formation est possible, à condition de le faire au moins 8 jours calendaires avant le jour et l’heure prévus. Toute annulation doit faire l’objet 
d’une notification par e-mail à l’adresse mtae@mtae.fr. En cas d’annulation entre 3 et 8 jours ouvrables avant la date de la formation, le client est tenu de payer une 
pénalité d’annulation, à hauteur de 50% du coût total initial de la formation. En cas d’annulation moins de 2 jours ouvrables avant le début de la formation, la formation est 
du intégralement par le client. 
La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée par le client, à condition d’adresser une demande écrite à MTAE dans un délai de 10 jours 
avant la date de la formation. 
 
 
Article 7.    Programme des formations 

 

Un programme de formation est fourni au Client. S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les contenus des formations suivant la dynamique de groupe ou le 

niveau des participants. Les contenus des programmes figurant sur les fiches de présentation ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif. 
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Article 8.    Sécurité  

 
Art. 8.1  
MTAE prendra toutes les dispositions nécessaires pour exécuter, conformément aux normes de sa profession, les opérations qui lui sont confiées dans les conditions de 
sécurité qu’impose la nature du Service.  
 
Art 8.2  
Conformément aux articles 121 et 122 de la loi Informatique et Libertés modifiée, MTAE s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des 
informations et notamment de les protéger contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, altération, diffusion ou accès non autorisés, notamment 
lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite ou communication à des personnes 
non autorisées.  
 
 
Article 9.    Accessibilité  

 
Le Client doit respecter les prérequis techniques qui spnt détaillés dans le programme de formation. 
Pour les téléformations, MTAE ne pouvant être tenu pour responsable des interruptions de ligne du réseau, il attire particulièrement l’attention du Client sur l’importance du 
choix de l’offre de l’opérateur et notamment de l’option de secours qu’il peut offrir par la mise en place d’une ligne parallèle en cas d’interruption du réseau.  
 
L’identification aux services applicatifs se fait au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe. Le Client utilisera ses identifiants lors de chaque connexion aux services 
applicatifs. Les identifiants sont destinés à réserver l’accès à la solution, à protéger l’intégrité et la disponibilité des solutions, ainsi que l’intégrité, la disponibilité et la 
confidentialité des données. Les identifiants sont confidentiels. Ils ne peuvent être changés que sur demande du Client ou à l’initiative de MTAE sous réserve d’en 
informer préalablement le Client. Le Client est entièrement responsable de l’utilisation des identifiants sur la plateforme.  
Le Client pourra se connecter à tout moment à l’exception des périodes de maintenance, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris les dimanches et jours fériés.  
L’accès s’effectue depuis le logiciel MTAE. 
 
 
Article 10.    RGPD et gestion des données personnelles  

 
La politique de protection des données à caractère personnel est définie par le document : Politique de confidentialité   
 
 
Article 11.     Sous-traitance 
 
Les Prestations peuvent faire l’objet d’une sous-traitance sans l’accord préalable du Client. MTAE restera seul responsable vis-à-vis du Client de l’exécution de ses 
obligations contractuelles résultant du présent contrat.  

Article 12.    Propriété intellectuelle et droit d’auteur 

 

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, 

partielle ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès de la société. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de ces documents 

en vue de l’organisation ou de l’animation de formations. 

MTAE assure le support du Client uniquement. MTAE n’assure pas le support des salariés utilisateurs de leurs coffres-forts numériques personnels. 

Article 13.    Loi applicable et attribution de compétence  

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige survenant entre la société MTAE et le client, la recherche d’une solution 

à l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant les tribunaux de Paris 

 


