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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

 Modules de formation à distance 
 
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes 
conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes conditions générales 
d’achat. 
 
PRIX, FACTURATION ET REGLEMENTS 
Tous nos prix sont indiqués hors taxes. Ils sont à majorer de la TVA au taux en vigueur sauf pour les prestations de formation. 
Tout stage ou cycle commencé est dû en entier. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT 
Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit. 
 
Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure, moins de 10 jours francs ouvrables avant le début du stage, le montant de la 
participation restera immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire. 
Toutefois, si CAPT’IN organise dans les 6 mois à venir une session de formation sur le même sujet, une possibilité de report sera 
proposée dans la limite des places disponibles et l’indemnité sera affectée au coût de cette nouvelle session. 
 
INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le client à CAPT’IN en application et dans l’exécution des 
commandes et/ou ventes pourront être communiquées aux partenaires contractuels de CAPT’IN pour les besoins desdites 
commandes. Conformément à la réglementation française qui est applicable à ces fichiers, le client peut écrire à CAPT’IN pour 
s’opposer à une telle communication des informations le concernant. Il peut également à tout moment exercer ses droits d’accès et 
de rectification dans le fichier de CAPT’IN. 
A compter de l’acceptation des présentes CGV par le Client, CAPT’IN se réserve le droit de citer le nom du Client à titre de référence 
dans tout document publicitaire, commercial et institutionnel (notamment sur son site internet), ce que le Client déclare expressément 
accepter. 

 
RENONCIATION 
Le fait pour CAPT’IN de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses. 
 
LOI APPLICABLE 
Les Conditions Générales et tous les rapports entre CAPT’IN et ses clients relèvent de la loi française. 
 
ATTRIBUTION DE COMPETENCES 
En cas de litige survenant entre le client et CAPT’IN à l'occasion de l'exécution d’un contrat, il sera recherché une solution à l'amiable 
et, à défaut, le règlement sera du ressort du Tribunal de Commerce de Toulouse. (lieu du Siège Social de CAPT’IN). 
 
ELECTION DE DOMICILE 
L’élection de domicile est faite par CAPT’IN à son siège social au 9 rue Jean Fourcassié – 31300 TOULOUSE 


