
  
 
 

 
CONVENTION DE FORMATION  PROFESSIONNELLE 

 
 
La convention de formation suivante est valable entre les parties : 
 
L’organisme de formation : INTERSTICE 

70 Rue Saint Ferréol, 13006 MARSEILLE 
N° Siret : 534 911 417 – Organisme de formation : 93 13 140 54 13 
désigné ci-dessous par « l’organisme de formation » 

 
d’une part, et  
 
Le cocontractant, ci-après désigné le stagiaire :  
Nom et Prénom : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone et adresse E-MAIL :………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
d’autre part. 
 
Article 1 : Objet de la convention 
L’organisme de formation organisera l’action de formation suivante : 

a) Intitulé de la session de formation 

«Animer un groupe d’analyse des pratiques professionnelles» 

b) Programme pédagogique 

o Voir fiche pédagogique jointe à la convention de formation 

c) Type d’action de formation  

Niveau : Acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances  

Spécialité : Développement des capacités comportementales et relationnelles 

 

d) Pré-requis 

Le stagiaire reconnaît être titulaire d’un diplôme de diplômes donnant accès au titre de              
psychologue et fournit son attestation ADELI à la convention signée. 

 

e) Format  

Nombre d’heures et de jours de formation à réaliser : 35h soit 5 jours de formation 
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Horaires de formation :  09h à 12h et 13h à 17h 

f) Dates 

28 et 28 avril 

17, 18 et 19 juin 

g) Lieu 

180 avenue du Prado, 13008 MARSEILLE. 

Des possibilités de restauration sur place. 

h) Règlement intérieur 

Le règlement est joint au contrat et disponible à l’entrée des salles de formation. 

i) Evaluation  

Évaluation à chaud lors de chaque module de formation, questionnaire de satisfaction            
post-formation, attestation de présence et attestation de formation.  

 

Article 2 : Dispositions financières 
a) Le stagiaire s’engage à verser à l’organisme de formation la somme de 750,00 € Euros (Net de                 

TVA), correspondent au coût pédagogique de la formation. 

b) Le paiement du stage se fait en deux fois, par chèque :  

1. au moment de la souscription et sous réserve du délai de rétractation (art.3) : 375€ 
2. a la fin du dernier module de stage : 375€ 

 

Article 3 : Délai de rétractation 
A compter de la date du présent contrat, le stagiaire dispose d’un délai de rétractation de 10 jours. 
Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune 
somme ne sera exigée et il sera remboursé intégralement. 
 
 

Pour INTERSTICE, Pour le stagiaire, 
Sandrine DUHOUX ………….. 

Signature précédée de la mention : Signature précédée de la mention : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
 
 
Article 1 – Objet et champ d'application 

1.1 Toute commande de formation implique     
l'acceptation sans réserve par le Stagiaire 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, sauf accord     
dérogatoire exprès et préalable de notre société. 

1.2 Les présentes conditions générales de vente      
s'appliquent à toutes les ventes de formation,       
séminaires et évènements, par notre société sauf       
accord spécifique préalable à la commande      
convenu par écrit entre les parties. En       
conséquence, la passation d'une commande par le       
Stagiaire emporte l'adhésion sans réserve, de ce       
dernier, aux présentes conditions générales de      
vente, sauf conditions particulières consenties par      
écrit par notre société au Stagiaire. 

1.3 Tout autre document que les présentes conditions       
générales de vente et notamment catalogues,      
prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur      
informative et indicative, non contractuelle. 

 
Article 2 – Collaboration des parties / Information 

Les parties s’engagent mutuellement à se tenir informés        
de tout renseignement utile à la bonne exécution du         
marché. 
Cette obligation d'information trouvera à s'appliquer      
tant pendant la période précontractuelle des      
négociations que pendant la période d'exécution du       
contrat proprement dite. 

 
Article 3 – Propriété intellectuelle 

Tous les supports et documents présentés ou remis à         
nos clients et aux participants demeurent la propriété        
exclusive de la SARL INTERSTICE, seule titulaire des        
droits de propriété intellectuelle sur ces documents. 
Le Stagiaire s'engage à ne faire aucun usage de ces          
documents, susceptible de porter atteinte aux droits de        
propriété intellectuelle de la société INTERSTICE et       
s'engagent à ne les divulguer à aucun tiers et         
notamment à les reproduire, communiquer ou diffuser       
sans accord écrit préalable. 

 
Article 4 – Droits d’auteur  

Le Client fera son affaire personnelle de toutes        
déclarations et du paiement de tous droits aux        
organismes et/ou autorités compétents, pour     
l’utilisation, la diffusion, l’adaptation ou la      
reproduction de tout ou partie d’œuvres audiovisuelles       
(disques, films, photographies, etc.). 
Il appartient au Stagiaire de se conformer à l’ensemble         
des réglementations applicables en ce domaine. 

 
Article 5 – Commandes 

5.1. Définition : Par commande, il faut entendre tout       
ordre portant sur nos formations, séminaires et       
événements, et accepté par notre société,      
accompagné du paiement de l'acompte prévu sur       
le bon de commande. Dès réception de la        
commande, celle-ci présente un caractère     

irrévocable. 
5.2. Modification 

5.2.1. Les commandes transmises à notre société      
sont irrévocables pour le Stagiaire, sauf      
acceptation écrite de notre part. 

5.2.2. Si la bonne mise en œuvre de la formation,         
du séminaire ou de l’événement le réclame,       
la société INTERSTICE se réserve la      
possibilité en accord avec le Stagiaire, d’en       
modifier les étapes et le déroulement. Dans       
cette hypothèse, la société INTERSTICE     
s’engage à prévenir préalablement le     
Stagiaire. 

 
Article 6 – Annulation / Report 

6.1. A l’initiative de la société INTERSTICE 
6.1.1.La société INTERSTICE se réserve la      

possibilité d'annuler ou de reporter la      
prestation si le nombre de participants est       
inférieur au nombre préalablement défini.. 

6.1.2.Dans le cas où un Stagiaire passe une        
commande à notre société, sans avoir      
procédé au paiement de la (des)      
commande(s) précédente(s), la société    
INTERSTICE pourra refuser d'honorer la     
commande concernée, sans que le Stagiaire      
puisse prétendre à une quelconque     
indemnité, pour quelque raison que ce soit. 

6.2. A l’initiative du Stagiaire 
Toute annulation doit être communiquée par      
écrit à la société INTERSTICE. Si l’annulation       
ou le report par le Stagiaire survient pour des         
raisons de force majeure dûment reconnue,      
seules les prestations réalisées sont dues au       
prorata temporis de leur valeur prévue au       
contrat. 
Si l’annulation ou l’abandon est liée à autre        
motif que la force majeure dûment reconnue,       
elle doit être communiquée à la société       
INTERSTICE dans les 15 jours précédant la       
prestation. Elle donnera lieu à une facturation au        
prorata temporis majoré de 20% du coût restant,        
versé à titre de dédommagement.. 
Si l’annulation ou le report par le Stagiaire        
survient dans les 15 jours précédant la       
prestation, elle donnera lieu à une facturation de        
la totalité du coût de la prestation. 
 

 
Article 7 – Prix 

7.1. Nos prix s'entendent toujours net de TVA.  
Le prix sera payable par virement bancaire, la        
Société INTERSTICE ayant préalablement    
communiqué son numéro de compte bancaire au       
Stagiaire, ou par chèque. 

7.2. Les délais d'exécution figurant dans une      
commande ne sont acceptés par notre société et        
ne l'engagent, que sous les conditions suivantes :        
respect par le client des conditions de versement        
des acomptes, fourniture à temps des éléments       
nécessaires au bon déroulement de la prestation       
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(formation, séminaire, évènement), absence de     
cas de force majeure. 

 
 
Article 8 – Modalités de paiement 

8.1. Paiement 
Nos factures sont payables comptant à réception       
de facture.  

8.2. Non-paiement 
8.2.1.Toute somme non payée à l'échéance      

donnera lieu au paiement par le Stagiaire de        
pénalités fixées à une fois et demie le taux         
d'intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles      
de plein droit et seront d'office portées au        
débit du compte du Stagiaire. 

8.2.2.En outre, la société INTERSTICE se      
réserve la faculté de saisir le tribunal       
compétent afin que celui-ci fasse cesser      
cette inexécution, sous astreinte journalière     
par jour de retard. 

 
Article 9 – Règlement par un OPCA 

Si le Stagiaire souhaite que le règlement soit émis par          
l'OPCA dont il dépend, il lui appartient : 
- de faire une demande de prise en charge avant le           
début de la formation et de s'assurer de la bonne fin de            
cette demande ;  
- de l'indiquer explicitement sur son bon de commande ;  
- de s'assurer de la bonne fin du paiement par          
l'organisme qu'il aura désigné.  
Si l'OPCA ne prend en charge que partiellement le coût          
de la formation, le reliquat sera facturé au Stagiaire. 
Si l'OPCA ne prend pas en charge le financement de la           
formation, le Stagiaire sera facturé de l'intégralité du        
coût de la prestation.  

 
 
Article 10 – Responsabilité 

La société INTERSTICE s’engage à apporter tout le        
soin raisonnable possible à l’exécution des prestations.       
Il est toutefois précisé que la société INTERSTICE agit         
en qualité de prestataire de service assujetti à une         
obligation de moyens et non de résultat. 
La société INTERSTICE ne pourra être tenue       
responsable des dommages de quelque nature que ce        
soit, en particulier l’incendie, la perte ou le vol,         
susceptible d’atteindre les objets ou matériel déposés       
par le Stagiaire ou les participants sauf faute prouvée et          
exclusive. 
La société INTERSTICE déclare être assurée pour sa        
responsabilité civile professionnelle auprès d'une     
compagnie notoirement solvable pour tous les      
dommages matériels et immatériels consécutifs à      
l'exécution de la prestation par son personnel, ses        
collaborateurs ou ses prestataires. 

 
Article 11 – Force majeure 

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas         
fortuits, les événements indépendants de la volonté des        
parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être      
tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient       

raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où        
leur survenance rend totalement impossible l'exécution      
des obligations. 
Dans de telles circonstances, notre société préviendra le        
client par écrit, notamment par télécopie ou courrier        
électronique, dans les 24 heures de la date de         
survenance des événements, le contrat liant la société        
INTERSTICE et le Stagiaire étant alors suspendu de        
plein droit sans indemnité, à compter de la date de          
survenance de l'événement. 

 
Article 12 – Attribution de juridiction 

14.1.L'élection de domicile est faite par la société        
INTERSTICE, à son siège social. 

14.2. Tout différend au sujet de l'application des       
présentes conditions générales de vente et de       
leur interprétation, de leur exécution et des       
contrats de vente conclus par notre société, ou        
au paiement du prix, sera porté devant le        
Tribunal de commerce de MARSEILLE, quel      
que soit le lieu de la commande, de la         
formation, et du paiement et le mode de        
paiement, et même en cas d'appel en garantie ou         
de pluralité de défendeurs.  

14.3. L'attribution de compétence est générale et      
s'applique, qu'il s'agisse d'une demande     
principale, d'une demande incidente, d'une     
action au fond ou d'un référé. 

14.4. En outre, en cas d'action judiciaire ou toute        
autre action en recouvrement de créances par la        
société INTERSTICE, les frais de sommation,      
de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et        
d'huissier, et tous les frais annexes seront à la         
charge du client fautif, ainsi que les frais liés ou          
découlant du non-respect par le client des       
conditions de paiement ou de livraison de la        
commande considérée.  

 
Article 15 – Renonciation 

Le fait pour la société INTERSTICE 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. 

 
Article 16  – Droit applicable 

Toute question relative aux présentes conditions      
générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles       
régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes         
stipulations contractuelles, sera régie par la loi française        
à l'exclusion de tout autre droit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conditions de règlement 
100% à réception de facture, par virement bancaire ou chèque. 
Domiciliation : SARL INTERSTICE – Société Marseillaise de Crédit. IBAN : FR76 3007 7048 9312 1918 0020 035 
 
La signature de ce contrat vaut acceptation des conditions générales d'achat INTERSTICE 
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Date : ............................................ 
 Signature précédée de la mention "Bon pour accord" Signature du Stagiaire 
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