
Présentation 

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent aux ventes des formations 

proposées par Brigitte Boeyens, domiciliée 17 Camp Grand à 66480 Maureillas.  

Tél 06 25 68 40 18. N° de SIRET 48243969200021 

 

Objet et champ d’application 

Les présentes conditions générales de vente déterminent les conditions applicables aux 

formations effectuées par Brigitte Boeyens, que ce soit en présentiel ou par visioconférence. 

Par la commande de toute formation auprès de Brigitte Boeyens le client accepte sans 

réserve les présentes conditions générales de vente.  

 

Prix et modalités de paiement 

Pour le prix des formations, TVA non applicable – article 293B du CGI.  

Plusieurs possibilités de paiement : 

a) Paiement comptant : arrhes de 250 € à l’inscription à la formation et le solde à régler au 

plus tard 1 mois avant le début de la formation. 

b) Paiement en plusieurs fois (2 – 3 – 4 – 5 – 6). Les mensualités doivent être terminées au 

plus tard le mois de la formation ! 

 

Règlement 

• Pour le paiement comptant, le règlement peut s’effectuer par chèque, virement 

bancaire, carte bancaire ou Paypal.  

• Pour le paiement en plusieurs fois, le règlement peut s’effectuer par carte bancaire ou 

Paypal.  

• Le non-respect de ces modalités de paiement entraînera l’exclusion de la formation, sans 

remboursement des sommes déjà payées. 

 

Conditions de report et d’annulation d’une session par le client 

• Sans préjudice du droit de rétractation des personnes physiques, l’annulation de la 

participation à la formation est possible, à condition de le faire au moins 30 jours ouvrés 

avant le jour et l’heure prévues.  

• Toute annulation doit faire l’objet d’une notification par e-mail à l’adresse 

brigitteboeyens@gmail.com, avec un accusé de réception de lecture, afin de s’assurer de 

la bonne transmission et prise en compte du courriel.  

• En cas d’annulation entre 30 et 14 jours ouvrés 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. Une annulation moins de 14 jours ouvrés avant le début de la formation 

donnera lieu à la facturation de la totalité de la formation.  

• Toutefois, le client peut demander le report de sa participation à la formation, par e-mail 

à l’adresse brigitteboeyens@gmail.com, avec un accusé de réception de lecture, afin de 

s’assurer de la bonne transmission et prise en compte du courriel. Il peut choisir entre 



une des formules proposées par Brigitte Boeyens : en présentiel (selon dates proposées), 

en direct par visioconférence (selon dates proposées) ou en individuel par 

visioconférence (dates à convenir). 

 

Annulation d’une session par Brigitte Boeyens 

• Brigitte Boeyens se réserve la possibilité d’annuler la formation en cas de manque de 

participants (fixé à un minimum de 2 par session présentiel et en visio-conférence). Dans 

ce cas, les stagiaires seront prévenus au moins 7 jours calendaires avant le début de la 

formation. Ce délai ne s’applique pas en cas de survenance de problème technique ou 

logistique qui n’était pas prévisible par Brigitte Boeyens.  

• Dans les deux cas de figure, l’annulation par Brigitte Boeyens ne donne droit à aucun 

dédommagement. De nouvelles dates leur seront proposés, et le report sera organisé.  

• En cas d’inexécution de ses obligations par suite d’un événement fortuit ou à un cas de 

force majeure, Brigitte Boeyens ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses 

clients. Ces derniers seront informés par tout moyen utile. 

• Si des mesures sanitaires exceptionnelles interdisent la formation en présentiel, Brigitte 

Boeyens proposera des dates en visioconférence. Le client peut aussi attendre jusqu’à ce 

que les formations en présentiel sont à nouveau autorisées. 

• Dans les deux cas de figure, ce changement ne donne droit à aucun dédommagement ou 

remboursement. 

 

Propriété intellectuelle et droit d’auteur 

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), 

sont protégés par le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être 

effectuée sans l’accord exprès de Brigitte Boeyens.  

Le client s’engage à ne pas utiliser, par lui ou personne interposée, transmettre ou 

reproduire tout ou partie de ces documents sans l’accord de Brigitte Boeyens.  

La reprise non autorisée sera assimilée à de la contrefaçon et susceptible d’être poursuivi. 

 

Loi applicable et attribution de compétence 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de 

litige survenant entre Brigitte Boeyens et le client, la recherche d’une solution à l’amiable 

sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant les tribunaux compétents de 

Perpignan. 

 


