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 Préambule et définitions générales

Le présent document est réalisé dans le cadre de l’activité de Cap Destin, domiciliée
au 860 Route de Saint-Pierre, n° Siret 533 960 977 00031, enregistré sous le n°
75170280417, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Nouvelle aquitaine

Tout utilisateur de ce site internet ou stagiaire de l’organisme de formation est tenu
de consulter régulièrement les conditions générales de vente. Ce présent document
vaut contrat et lie le stagiaire à l’organisme de formation. Ces dispositions
particulières de vente prévalent sur les dispositions générales.
Les clauses de ces conditions générales de vente sont indépendantes les unes des
autres, et la nullité d’une n'entraîne pas l’invalidité des autres.
Pour pouvoir accéder aux services gratuits et payants de l’organisme de formation, il
faut avoir la pleine capacité juridique : être une personne physique ou représenter
une personne morale, majeure (+ de 18 ans) au moment de la signature du contrat
et ne pas être frappée d’une incapacité totale ou partielle.
Le stagiaire atteste, par la présence, disposer d’un équipement électronique
adéquat pour utiliser les services de l’organisme de formation, à savoir : un
ordinateur, une souris, une caméra, un microphone, des écouteurs, une connexion
internet à haut débit, une application performante telle que Google Chrome, une
carte bancaire active et un compte Notion.
Pour modifier ou mettre à jour son espace stagiaire ou des données sensibles,
l’organisme de formation peut être amené à demander une confirmation d’identité,
sous la forme la plus appropriée.
Si un manquement aux éléments de capacité ou concernant les prérequis est
observé, le stagiaire ou l'utilisateur se verra retirer les accès le temps de la
régularisation. 
Il est donc primordial que le stagiaire ou l’utilisateur remplisse avec attention les
champs concernant ses données personnelles.
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Identif ication et clari f ication des besoins à partir  d’un
questionnaire d’autoévaluation (transmis dans un délai  de 48 h
après le premier contact téléphonique)
Information sur la démarche,  les méthodes,  le processus
Validation de l ’engagement dans cette démarche
Information sur la déontologie et l ’éthique du bi lan
(confidential ité)

Exploration de la personnalité par le biais de tests ,  d’exercices
d’auto-évaluation
Identif ication et valorisation de la singularité (qualités,  talents,
valeurs,  compétences,  mode de fonctionnement
Connexion à son potentiel ,  ses ressources pour reprendre
confiance en soi
Définit ion et val idation du projet professionnel 

Élaboration d’un plan d’action
Final isation du plan d’action avec prise de décision
Entretien de restitution et remise d’une synthèse

Pour les formations professionnelles

Les stages et bi lans de compétences sont conformes aux
disposit ions prévues aux articles R6313-4 à R6313-8 du Code du
Travai l .  Les actions permettant de réal iser un bi lan de compétences
ont pour objet de permettre à des travai l leurs d'analyser leurs
compétences professionnelles et personnelles ainsi  que leurs
aptitudes et leurs motivations af in de définir  un projet
professionnel et ,  le cas échéant,  un projet de formation.  Chaque
stage et bi lan de compétences comprend les trois phases prévues
par l ’art icle R6313-4 du Code du Travai l .
Les formations professionnelles portent sur le programme suivant :

BILAN DE COMPÉTENCES
 
1 .Phase prél iminaire

2.Phase d’ investigation

3.Phase de conclusion

Entretien de suivi  à 6 mois

Les conditions de réservation et d’ inscription sont précisées à
l ’art icle IV de ces présentes conditions générales de vente.  Le
programme de formation est envoyé aux stagiaires avant la
signature du contrat de formation.
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Pour les prestations hors formations
professionnelles

Les services proposés par l ’organisme de formation sont :  
THÈMES DE NUMÉROLOGIE STRATÉGIQUE 

Si nécessaire,  l ’organisme de formation se réserve le droit  de
modif ier le contenu des services,  en appliquant des modalités
particul ières,  af in de répondre au mieux aux besoins du cl ient.
Les f iches de présentation du programme ne sont fournies qu’à t itre
indicatif .  L ’organisme de formation peut décider de modif ier
l ibrement ses offres et services pour l ’avenir .

I l  est toujours possible de demander des modalités sur mesure à
l ’organisme de formation.  El les peuvent donc être convenues entre
le cl ient et l ’organisme, mais doivent faire l ’objet de la val idation
d’un devis et d’un contrat signé dans le délai  f ixé entre les parties.
En cas de double engagement pris  par le cl ient avec l ’organisme de
formation,  les disposit ions particul ières prévaudront sur les
disposit ions générales de ce présent document.
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Le bi lan de compétences "reconversion
professionnelle"  a une durée de 24 heures.  
Le bi lan de compétences "projet entrepreneurial"  a
une durée de 18 heures
Le stage "orientation" a une durée de 24 heures

Pour les formations professionnelles

La durée dépend du programme de formation
sélectionné par le stagiaire.  

La formation prend effet à compter de la signature du
contrat ou de la convention de formation
professionnelle .
Pour toute modif ication de cette durée,  par demande du
client,  l ’organisme de formation doit  donner son accord
préalable,  sous 7 jours,  après réception d’une lettre de
réclamation écrite.

Pour les prestations hors formations
professionnelles

Les services proposés par l ’organisme de formation ont
une durée variable,  en fonction de ce qui a été prévu
entre les parties.
Le thème numérologique a une durée de 2 heures
 



LES
MODALITÉS DE
PAIEMENT 

03 Ar
tic

le 
3Pour les formations professionnelles

Le stagiaire s ’engage auprès de l ’organisme de
formation,  par la présente,  à lui  verser ladite somme
prévue par contrat ou convention.
Pour les formations professionnelles,  la somme
forfaitaire,  indiquée sur le programme de formation
inclut :  l 'action de formation,  l ’hébergement éventuel
(sur option),  les repas éventuels (sur option),  et l 'accès
aux supports en l igne.

Les moyens de paiement acceptés par l ’organisme de
formation sont les cartes bancaires et virements
bancaires.  Les paiements font l 'objet d'un
échelonnement au fur et à mesure du déroulement de
la formation,  lors de la signature d'un contrat de
formation professionnelle.

I l  ne peut être demandé une somme supérieure à 30%
du prix total  de la formation,  à la f in du délai  de
rétractation pour le stagiaire sous contrat de formation
professionnelle.
L’organisme de formation s 'accorde le droit  de modifier
ses tarifs à tout moment.
Toutefois ,  i l  s 'engage à facturer les services réservés
aux prix indiqués lors de la val idation de la demande
auprès de l ’organisme de formation.  Le cas échéant,  le
prix applicable pour une demande de prestation,  de
formation,  sera le prix en vigueur dans ces présentes
conditions générales de vente.  Tout devis non signé a
une durée de val idité de 30 jours à compter de la date
d’envoi .
Les tarifs proposés dans le cadre de réductions et les
promotions accordées sont définis ou accordés par
l ’organisme de formation dans un délai  déterminé.
L’organisme de formation n’est pas redevable de TVA
sur exonération de la DREETS de la Nouvelle Aquitaine
Aucun escompte ni  acompte ne sera consenti  en cas de
paiement anticipé.  La somme correspondant au
montant dû pour les séances de formation est exigible
à la date de la demande, dès la réception de la facture.
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Pour accéder aux services du prestataire,  i l  faut
s’acquitter du paiement correspondant aux prix
indiqués lors de la val idation de la demande sur le site
internet.
THÈME DE NUMÉROLOGIE STRATÉGIQUE :  155 euros TTC

Dans tous les cas,  un montant de 30% de la prestation
sera conservé au titre d’un acompte non remboursable.
En cas d' incohérence entre le tarif  aff iché sur le site
internet et le tarif  sur les conditions générales de
vente,  le tarif  applicable est celui  qui f igure dans ces
présentes conditions générales de vente.
Les moyens de paiement acceptés par le prestataire
sont les cartes bancaires et virements bancaires.  Aucun
paiement en plusieurs fois n’est autorisé,  sauf accord
express du prestataire.  La somme correspondant au
montant dû pour la prestation reste exigible à la date
de la demande, dès la réception de la facture.

Conditions communes aux services

Les impayés entraînent immédiatement la suspension
aux accès des services et programmes de l ’organisme
de formation pour le stagiaire en cause.  Les frais de
rejet seront supportés intégralement par le cl ient.  Le
compte de connexion peut être également suspendu ou
supprimé.
Les pénalités de retard sont égales au taux d’ intérêt
légal en vigueur.  Les indemnités de recouvrement
s'élèvent à 40€ HT.
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Demande via un réseau social
Demande par mail
Demande par téléphone

Le stagiaire devra sélectionner dans son panier et/ou
confirmer les éléments présents sur la page de vente.
I l  devra procéder à la val idation pour atteindre la
page de paiement,  en ayant,  au préalable,  consulté et
val idé les conditions générales de vente.
I l  procédera au paiement avec le moyen de double
identif ication ou via un organisme de paiement t iers .  
Après réception de la commande, le stagiaire recevra
un e-mail  automatique avec ses l iens d’accès,  ou les
informations relatives à l ’expédition de la commande.
I l  est essentiel  que le stagiaire vérif ie que les
informations sont bien f idèles à la commande
effectuée.  

Pour les formations professionnelles

L’accès aux prestations de formation se réal ise par le
biais d’une demande émanant du stagiaire,  par les biais
suivants :

L ’organisme de formation étudie les demandes et se
réserve le droit  de refuser une col laboration si  les
problématiques rencontrées ne sont pas compatibles
avec ses missions.
Pour s ’assurer que les pré-requis correspondent avec le
programme de formation,  l ’organisme de formation
prévoit  un appel découverte

Avant de procéder à un achat ou une commande sur le
site internet,  le stagiaire est tenu de s ’assurer que le
produit ou le service souscrit  correspond pleinement à
sa demande.  S ’ i l  constate une irrégularité,  i l  doit  le
supprimer,  le modif ier ,  ou procéder à son annulation
avant la commande. Toute commande est un acte ferme
et définit i f ,  et  vaut engagement contractuel .  

Conditions communes aux prestations
Au moment de passer commande :
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La convention de formation professionnelle sera
conclue nominativement avec les personnes morales
déclarées (article L6353-1  du Code du Travail ) .
Le contrat de formation professionnelle sera conclu
nominativement avec les personnes physiques qui
rejoignent la formation à t itre individuel et à leurs
frais (article L6353-3 et suivants du Code du Travail ) .

Tout stagiaire en formation professionnelle doit  s igner
une convention ou un contrat de formation
professionnelle avec l ’organisme de formation,  au plus
tard 14 jours avant l ’accès à la formation ,  sauf accord
expresse de l ’organisme.

Seul le retour signé du document de contractualisation,
hors cas spécif iques de f inancements t iers ,  vaudra
inscription ferme et définit ive du stagiaire.

Le stagiaire s ’engage à ne pas communiquer les codes
d’accès aux programmes et services de l ’organisme de
formation,  sous peine de suspension et de révocation de
ses droits d’accès,  et de versement de dommages et
intérêts .
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L’organisme de formation s ’engage à une polit ique
stricte de discrétion,  et ne pourra divulguer aucune
information donnée à l ’occasion de la réal isation de ses
missions,  et à la f in du présent contrat .  Le stagiaire
s’engage également à respecter une str icte polit ique de
discrétion dans le cadre de ce contrat ,  et  ne pourra
fournir  d’ informations à caractère privé concernant
l ’organisme de formation.

En cas de différend,  les parties restent tenues par cette
obligation de confidential ité et de discrétion,  et violent
le présent contrat s ’ i ls  ont un discours public de nature
à porter préjudice à l ’autre partie en cause.
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Le nom du stagiaire
Le prénom du stagiaire
L’adresse mail  du stagiaire
Le numéro de téléphone du stagiaire
La date de naissance
Les informations d’ identif ication de son entreprise
(N° SIRET…)

L’organisme de formation s ’engage à traiter les données
personnelles du stagiaire ou de l ’Uti l isateur à des f ins
professionnelles et pour ses missions prévues dans le
contrat .
Les données col lectées sont :

Le stagiaire ou l ’Uti l isateur dispose d’un droit  d’accès,
de rectif ication,  de portabil ité et d’effacement de ses
données,  ou de l imitation du traitement,  conformément
à la loi  «  informatique et l ibertés »  du 6 janvier 1978
modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du
27 avri l  2016 (applicable dès le 25 mai 2018) .  Toute
réclamation à ce sujet doit  être portée,  de préférence,
directement auprès de l ’organisme de formation,  af in de
trouver une solution adaptée.

En cas de différend,  le stagiaire ou l ’Uti l isateur peut
l ibrement le signaler à la CNIL,  avec les informations
légales en sa possession sur l ’ identité de l ’organisme de
formation ;  à l ’art icle I  des présentes conditions
générales de vente.

La durée des traitements de données personnelles ne
pourra dépasser 3 ans,  à compter de la première col lecte
des données,  sauf en cas de renouvellement d’ intention
ou de missions contractuelles.

Les données sont traitées,  transférées,  stockées hors de
l ’Union européenne avec les outi ls  suivants :  Wordpress,
Paypal ,  Str ipe,  Système io.
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formation,  selon les modalités prévues lors du
programme, obtiendra une attestation de formation,  sur
les périodes concernées.  Cette attestation a valeur de
preuve,  mais n’est ni  diplômante,  ni  certi f iante.



SATISFACTION
CLIENT 

09 Ar
tic

le 
9Afin d’améliorer les services proposés,  l ’organisme de

formation se réserve le droit  d’uti l iser les avis cl ients sur
ses prestations,  à des f ins professionnelles (sur ses
supports de communication,  pour rendre un rapport
d’analyse commercial  de ses pratiques…) .

L ’organisme de formation peut revenir  vers le stagiaire
après une prestation pour lui  proposer de remplir  un
questionnaire de satisfaction stagiaire,  qui  sera uti l isé
uniquement à des f ins professionnelles,  et  dans le
respect de la pol it ique de protection des données
personnelles de ce présent document.
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le cadre de ses missions restent de l ’ordre de sa
propriété intel lectuelle .  Tous droits de reproduction,
modif ication et de diffusion sont réservés.

La reproduction,  partiel le ou totale,  des supports de
formation ou mis à la disposit ion des stagiaires ne peut
être effectuée sans l ’accord exprès de l ’organisme de
formation.

Chaque support de formation (papier ,  numérique,
électronique,  oral…)  reste sous la propriété intel lectuelle
et le droit  d’auteur de l ’organisme de formation.  Cela
concerne également les f iches synthèses et de travai l
données au stagiaire par l ’organisme de formation.

Le stagiaire s ’engage à ne pas uti l iser ,  transmettre ou
reproduire tout ou partie de ces documents en vue de
l ’organisation ou de l ’animation de séances de
formation.

I l  est str ictement interdit  au stagiaire de procéder au
don ou à la revente des supports écrits ,  oraux ou vidéos
délivrés par l ’organisme de formation,  sous peine de
poursuites judiciaires.
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de services est le droit  français .

Pour les formations professionnelles

Conformément à l ’article L.6353-5 du Code du travail ,  le
stagiaire personne physique dispose d’un délai  de
rétractation de 14 jours,  pour annuler sa commande sans frais
dans ce délai .  Aucun versement ne peut être demandé
pendant ce délai .  Pour se rétracter ,  le stagiaire peut
l ’effectuer par lettre recommandée avec avis de réception,
sans avoir  à se justif ier .

Si  le stagiaire se désiste avant le début du programme de
formation,  et après le délai  légal  de rétractation,  70% du coût
de la formation restera dû.  Le coût ne pourra donc pas faire
l ’objet d’une demande de remboursement ni  d’une prise en
charge par l 'OPCA.

Pour les prestations hors formations
professionnelles

Pour bénéficier immédiatement des services proposés,  le
cl ient renonce expressément à l ’exercice de son droit  de
rétractation,  prévu par le Code de la Consommation.  En
application de ces disposit ions législatives,  le cl ient ne
pourra pas bénéficier du délai  de rétractation de 14 jours s ’ i l
souhaite commencer la prestation dès la réservation.

Le cl ient reconnaît ,  en acceptant ces présentes conditions
générales de vente,  que la renonciation expresse est la seule
condition pour pouvoir  bénéficier des services proposés par
le prestataire de services,  avant l ’expiration du délai  légal  de
rétractation de 14 jours,  lors des accords conclus à distance.

La renonciation expresse du cl ient est également obligatoire
pour pouvoir  bénéficier de services d’enregistrements audio
ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu' i ls  ont été
descel lés par le consommateur après la l ivraison,  en
application du Code de la Consommation,  pris  en son article
L221-28.11
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Toute réclamation par le stagiaire,  ou cl ient hors formations
professionnelles,  doit  être adressée à l ’organisme de
formation par écrit .  L ’organisme de formation dispose de
deux semaines pour effectuer un retour par écrit .

La résolution unilatérale du contrat doit  impérativement être
effectuée par lettre recommandée avec avis de réception,
avec un délai  de préavis d’un mois.  Les sommes
correspondantes aux séances déjà exécutées ne seront pas
rendues à la stagiaire,  et une pénalité de 10% s 'ajoute au
montant total  de la prestation.

Le stagiaire particul ier peut saisir  gratuitement le centre de
médiation compétent pour traiter les l it iges relevant de la
responsabil ité du médiateur nommé :  Le Centre de la
Médiation de la Consommation de Concil iateurs de Justice.
Adresse :  14 rue saint Jean 75017 Paris Représenté par son
président Monsieur Alain Yung-Hing

Si aucune solution proposée ne convient au stagiaire avec la
qualité de professionnelle et à l ’organisme de formation,  i ls
devront saisir  la voie de l ’amiable avant toute procédure
judiciaire.

Dans le cadre d’un l it ige,  et en l ’absence de solution amiable,
le Tribunal compétent est celui  de l ’organisme de formation
(La Rochelle) .
 11
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formation sont él igibles aux f inancements,  via le
Compte Personnel de Formation.  Les formations
sont certi f iées Qualiopi  depuis le 04/08/2022

Si le stagiaire bénéficie d’un f inancement par
organisme paritaire col lecteur agréé (OPCA),  sa
demande de prise en charge devra impérativement
être réal isée avant le début de la formation,  et
val idée expressément par l ’organisme de formation.  

A défaut d’une attestation de prise en charge par
l ’OPCA le jour du début de la formation,  les coûts de
la formation seront supportés en intégral ité par le
Client.

Si  le stagiaire bénéficie d’un dédit-formation de
l ’entreprise à moins de 14 jours avant le début de
l ’action de formation,  ou d’abandon en cours de
formation par un ou plusieurs stagiaires,
l ’organisme remboursera sur le total  des
versements init ialement effectués,  les sommes qu’ i l
n’aura pas réel lement dépensées ou engagées pour
la réal isation de la formation.
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sont susceptibles de renvoyer vers des sites,
contenus ou documents t iers .  En aucune façon,  les
l iens hypertextes (par leur contenu ou leur créateur)
ne peuvent engager la responsabil ité du
prestataire.

Le site internet est disponible de manière i l l imitée,
24h/24.  Pour des raisons de mise à jour
informatiques ou de problématiques internes,  i l  est
possible qu’ i l  soit  indisponible,  pour une période
donnée.  
Dans ce cas,  le prestataire s ’engage à mettre en
œuvre des actions pour rétablir  son bon
fonctionnement.  I l  n ’est toutefois pas tenu pour
responsable si  les l iens,  accès et espaces demeurent
inaccessibles.  En ce sens,  aucune indemnité ni
compensation f inancière ne sera reversée par le
prestataire ou ses sous-traitants.

 Date de la dernière mise à jour : 29/11/2022


