CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1- Généralités : Les présentes condi/ons générales de vente s’appliquent aux conven/ons de forma/ons conclues entre la
LAMED SERVICES, ci-après dénommée, « le CENTRE DE FORMATION ou le Vendeur», au bénéﬁce du Stagiaire, Titulaire d’un
compte de Personnel de Forma/on, personne physique ci-après dénommé « Le Stagiaire ou le Titulaire de Compte ».
La Forma/on est décrite aux termes de la Conven/on et du Programme de forma/on remis concomitamment à la signature
des présentes.
Les présentes condi/ons générales de vente établissent les condi/ons contractuelles exclusivement applicables aux
conven/ons de forma/ons conclues au bénéﬁce du Stagiaire /tulaire d’un Compte Personnel de Forma/on.

Ces droits peuvent être exercés par voie postale auprès du responsable du traitement des données : (Nom du responsable
RGPD) sous réserve, le cas échéant, de la jus/ﬁca/on de l’iden/té de la personne concernée.
5. CondiGons d’uGlisaGon du Services.
Les condi/ons d’u/lisa/on de la plateforme pédagogique de la Société LAMED SERVICES sont annexées aux présentes.
Le Stagiaire reconnait en avoir pris connaissance et s’engage à les respecter.

La nullité éventuelle d'une clause contractuelle n'entraîne pas la nullité des condi/ons générales de vente, chaque clause
étant autonome.

2- Exclusion de responsabilité et force majeure : La responsabilité du Centre de forma/on ne peut être engagée en cas
d'inexécu/on ou de mauvaise exécu/on du contrat due, soit au fait du Stagiaire, soit au fait insurmontable et imprévisible
d'un /ers au contrat, soit à un cas de force majeure.

6. CondiGons Générale d’uGlisaGon MON COMPTE DE FORMATION et CondiGons ParGculières Titulaire MON COMPTE DE
FORMATION.
Les Condi/ons Générale d’u/lisa/on MON COMPTE DE FORMATION et Condi/ons Par/culières Titulaire MON COMPTE DE
FORMATION établi par la Caisse des Dépôts et Consigna/ons et annexées aux présentes sont par/e intégrantes de la
Conven/on de forma/on et des présentes condi/ons.

3- RéclamaGon :

DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES AU PRESENT CONTRAT
Toute réclama/on doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de récep/on au Service Clients du Centre de
Forma/on situé 10, rue Pergolèse- 75016 PARIS.
Conformément aux disposi/ons de l’ar/cle L.616-1 du Code de la consomma/on rela/ves au processus de média/on des
li/ges de la consomma/on ainsi qu’à l’ar/cle 7.1 des Condi/ons par/culières Organisme de Forma/on « MON COMPTE
FORMATION », le Stagiaire a le droit de recourir gratuitement au service de média/on proposé par LAMED SERVICES. Le
médiateur de la consomma/on ainsi proposé est :
Médiateur de la FédéraGon du Commerce et de la DistribuGon
Saisine par courrier : FCD 12 rue Euler 75008, Paris
Par mail : media/onconsomma/on@fcd.fr
4. ProtecGon des données à caractère personnel
Conformément à la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modiﬁée (dite « loi Informa/que et Libertés ») et au Règlement Général sur
la Protec/on des Données 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), des données à caractère personnel concernant l’Acheteur
font l’objet d’un traitement informa/que par le Centre de forma/on agissant en qualité de responsable de traitement pour
notamment : eﬀectuer des opéra/ons rela/ves à la ges/on des rela/ons commerciales dans le cadre de la fourniture de tous
services, faciliter l’iden/ﬁca/on des clients et informer les clients de toute modiﬁca/on apportée aux services LAMED
SERVICES, les améliorer, mener des ac/ons de prospec/on et des analyses sta/s/ques.
Pour les stricts besoins de la ges/on des rela/ons commerciales, ces données peuvent être communiquées aux partenaires
de la Société LAMED FORMATION.
Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des ﬁnalités rappelées ci-dessus.
Toute personne dispose d’un droit d’accès, de rec/ﬁca/on, de portabilité, d’eﬀacement de ses données personnelles ou une
limita/on de leur traitement, du droit d’opposi/on au traitement de ses données pour des mo/fs légi/mes et du droit de
re/rer son consentement à tout moment. Enﬁn, chacun dispose du droit d’introduire une réclama/on auprès d’une autorité
de contrôle et de déﬁnir des direc/ves rela/ves au sort de ses données personnelles après sa mort.

LIVRAISON
ArGcle L.216-1 du Code de la consommaGon
Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3°
de l'ar/cle L. 111-1, sauf si les par/es en ont convenu autrement.
A défaut d'indica/on ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécu/on, le professionnel livre le bien ou exécute la
presta/on sans retard injus/ﬁé et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
ArGcle L.216-2 du Code de la consommaGon
En cas de manquement du professionnel à son obliga/on de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à
l'expira/on du délai prévus au premier alinéa de l'ar/cle L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du
contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par leire recommandée avec demande d'avis de récep/on ou par un
écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'eﬀectuer la livraison
ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la récep/on par le professionnel de la leire ou de l'écrit l'informant de ceie
résolu/on, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le
service ou lorsqu'il n'exécute pas son obliga/on de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expira/on du
délai prévu au premier alinéa de l'ar/cle L. 216-1 et que ceie date ou ce délai cons/tue pour le consommateur une
condi/on essen/elle du contrat. Ceie condi/on essen/elle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat
ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
ArGcle L.216-3 du Code de la consommaGon
Lorsque le contrat est résolu dans les condi/ons prévues à l'ar/cle L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de
la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

MENTIONS OBLIGATOIRES
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ArGcle L.221-1 du Code de la consommaGon
I. - Pour l'applica/on du présent /tre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé
de vente ou de presta/on de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du
consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communica/on à distance jusqu'à la conclusion du
contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son ac/vité en permanence ou de manière habituelle, en la
présence physique simultanée des par/es, y compris à la suite d'une sollicita/on ou d'une oﬀre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son ac/vité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une
technique de communica/on à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et
individuellement dans un lieu diﬀérent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son
ac/vité et où les par/es étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour eﬀet de promouvoir et de vendre des
biens ou des services au consommateur ;
3° Support durable : pour l'applica/on du chapitre Ier du présent /tre, tout instrument permeiant au consommateur ou au
professionnel de stocker des informa/ons qui lui sont adressées personnellement aﬁn de pouvoir s'y reporter ultérieurement
pendant un laps de temps adapté aux ﬁns auxquelles les informa/ons sont des/nées et qui permet la reproduc/on à
l'iden/que des informa/ons stockées ;
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
II - Les disposi/ons du présent /tre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'ar/cle
528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en
contrepar/e duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la
fourniture de presta/on de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
ArGcle L221-5 du Code de la consommaGon
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informa/ons suivantes :
1° Les informa/ons prévues aux ar/cles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétracta/on existe, les condi/ons, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire
type de rétracta/on, dont les condi/ons de présenta/on et les men/ons qu'il con/ent sont ﬁxées par décret en Conseil
d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétracta/on et, pour les contrats
à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'informa/on sur l'obliga/on du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétracta/on d'un
contrat de presta/on de services, de distribu/on d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de
chauﬀage urbain dont il a demandé expressément l'exécu/on avant la ﬁn du délai de rétracta/on ; ces frais sont calculés
selon les modalités ﬁxées à l'ar/cle L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétracta/on ne peut être exercé en applica/on de l'ar/cle L. 221-28, l'informa/on selon laquelle le
consommateur ne bénéﬁcie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son
droit de rétracta/on ;
6° Les informa/ons rela/ves aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'u/lisa/on de la technique de
communica/on à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cau/ons et garan/es, aux modalités
de résilia/on, aux modes de règlement des li/ges et aux autres condi/ons contractuelles, dont la liste et le contenu sont ﬁxés
par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que déﬁnie par le premier alinéa de l'ar/cle L. 321-3 du code de
commerce, les informa/ons rela/ves à l'iden/té et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du
professionnel prévues au 4° de l'ar/cle L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
ArGcle L.111-1 du Code de la consommaGon

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel
communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informa/ons suivantes :
1° Les caractéris/ques essen/elles du bien ou du service, compte tenu du support de communica/on u/lisé et du bien ou
service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en applica/on des ar/cles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécu/on immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à
exécuter le service ;
4° Les informa/ons rela/ves à son iden/té, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses ac/vités,
pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informa/ons rela/ves aux garan/es légales, aux fonc/onnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à
son interopérabilité, à l'existence de toute restric/on d'installa/on de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en
œuvre des garan/es et aux autres condi/ons contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consomma/on dans les condi/ons prévues au /tre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informa/ons sont ﬁxés par décret en Conseil d'Etat.
Les disposi/ons du présent ar/cle s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou
d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas condi/onnés dans un volume délimité ou en quan/té déterminée, ainsi que de chauﬀage
urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité
d'une consomma/on sobre et respectueuse de la préserva/on de l'environnement.
ArGcle L111-2 du Code de la consommaGon
Outre les men/ons prévues à l'ar/cle L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services
et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécu/on de la presta/on de services, met à la disposi/on du consommateur ou
lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informa/ons complémentaires rela/ves à ses coordonnées, à son
ac/vité de presta/on de services et aux autres condi/ons contractuelles, dont la liste et le contenu sont ﬁxés par décret en
Conseil d'Etat.
Les informa/ons complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées
par décret en Conseil d'Etat.
ArGcle L221-8 du Code de la consommaGon
Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de
l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informa/ons prévues à l'ar/cle L. 221-5.
Ces informa/ons sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
ArGcle L221-9du Code de la consommaGon
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les
par/es ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, conﬁrmant l'engagement exprès des par/es.
Ce contrat comprend toutes les informa/ons prévues à l'ar/cle L. 221-5.
Le contrat men/onne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique
indépendant de tout support matériel avant l'expira/on du délai de rétracta/on et, dans ceie hypothèse, le renoncement de
ce dernier à l'exercice de son droit de rétracta/on.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétracta/on men/onné au 2° de l'ar/cle L. 221- 5
ArGcle L.221-10 du Code de la consommaGon
Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepar/e, sous quelque forme que ce soit, de la part du
consommateur avant l'expira/on d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Toutefois, ne sont pas soumis aux disposi/ons du premier alinéa :
1° La souscrip/on à domicile d'un abonnement à une publica/on quo/dienne et assimilée, au sens de l'ar/cle 39 bis du code
général des impôts ;
2° Les contrats à exécu/on successive, conclus dans les condi/ons prévues au présent chapitre et proposés par un organisme
agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administra/ve, ayant pour objet la fourniture de services men/onnés à l'ar/cle
L. 7231-1 du code du travail ;
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le Vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur
ayant préalablement et expressément accepté que ceie opéra/on se déroule à son domicile ;
4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entre/en ou de répara/on à réaliser en urgence au domicile du consommateur
et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à
l'urgence.
Pour les contrats men/onnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résilia/on du contrat à tout moment et
sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au
prorata de la durée du contrat restant à courir.
DROIT DE RETRACTATION

PAR DEROGATION AUX ARTICLE L.221-18 DU CODE DE LA CONSOMMATION ET EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 6.1 des CondiGons ParGculières Titulaire « MON COMPTE DE FORMATION »
imposée par la Caisse des Dépôts et ConsignaGons le droit de rétractaGon du stagiaire obéit
aux disposiGons suivantes :
Condi'ons Par'culières Titulaire « MON COMPTE DE FORMATION » :

Lorsqu'il existe un médiateur de la consomma/on dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine
d'ac/vité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir.
Les modalités selon lesquelles le processus de média/on est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
ArGcle L612-4 du Code de la consommaGon
Est interdite toute clause ou conven/on obligeant le consommateur, en cas de li/ge, à recourir obligatoirement à une
média/on préalablement à la saisine du juge.
ArGcle L.613-2 du Code de la consommaGon
Lorsqu'il est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, le médiateur de la consomma/on sa/sfait aux
condi/ons supplémentaires suivantes :
1° Il est désigné, selon une procédure transparente, par un organe collégial mis en place par l'entreprise, comprenant des
représentants d'associa/ons de défense des consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou relevant
d'une instance na/onale consulta/ve dans le domaine de la consomma/on ou propre à un secteur d'ac/vité dans des
condi/ons ﬁxées par décret ;
2° A l'issue de son mandat, le médiateur a l'interdic/on de travailler pendant au moins trois ans pour le professionnel qui l'a
employé ou pour la fédéra/on à laquelle ce professionnel est aﬃlié ;
3° Aucun lien hiérarchique ou fonc/onnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l'exercice de sa
mission de média/on. Le médiateur est clairement séparé des organes opéra/onnels du professionnel et dispose d'un
budget dis/nct et suﬃsant pour l'exécu/on de ses missions.

6.1 DROIT DE RETRACTATION
Lorsqu’il conﬁrme sa demande d’inscripGon, le Stagiaire dispose d’un délai de 14 (quatorze)
jours ouvrés pour se rétracter. Aﬁn de permegre au Stagiaire d’exercer son droit de
rétractaGon, une foncGonnalité est prévue sur la Plateforme. L’Organisme de formaGon reçoit
une noGﬁcaGon de la rétractaGon du Stagiaire sur son Espace professionnel.
A l’expiraGon du délai de rétractaGon, le Stagiaire est considéré comme inscrit et sa place
réservée. Il est dès lors tenu de parGciper à la formaGon.
Le Stagiaire accepte expressément que le contrat le liant à l’Organisme de formaGon soit
exécuté avant l’expiraGon du délai de rétractaGon à l’entrée en formaGon. En tout état de
cause, il renonce à son droit de rétractaGon à la date de début de la formaGon menGonnée
dans la Commande qu'il a acceptée.
MEDIATION
ArGcle L.616-1 du Code de la consommaGon
Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités ﬁxées par décret pris en Conseil d'Etat, les
coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir ceie même
informa/on au consommateur, dès lors qu'un li/ge n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclama/on préalable
directement introduite auprès de ses services.
ArGcle L612-1 du Code de la consommaGon
Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consomma/on en vue de la résolu/on amiable
du li/ge qui l'oppose à un professionnel. A cet eﬀet, le professionnel garan/t au consommateur le recours eﬀec/f à un
disposi/f de média/on de la consomma/on.
Le professionnel peut meire en place son propre disposi/f de média/on de la consomma/on ou proposer au consommateur
le recours à tout autre médiateur de la consomma/on répondant aux exigences du présent /tre.
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