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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 1/2
Objet :
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la 
SAS Terroir Gagnant dans le cadre de la vente de prestations de formation.
Toute prestation accomplie par la SAS Terroir Gagnant implique l’adhésion sans réserve de 
l’acheteur aux présentes conditions.

Conditions financières, règlements et modalités de paiement
Les prix des prestations vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils 
sont libellés en euros et libres de TVA car, conformément à l’article 202B de l’annexe II du 
C.G.I., la SAS Terroir Gagnant est exonérée de TVA sur toutes les activités de formation 
professionnelle.
La SAS Terroir Gagnant se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, 
elle s’engage à facturer les services commandés au prix indiqué lors de la prise de commande.
Le règlement est à effectuer par chèque ou par virement à l’issue de la formation, à réception 
de facture, au comptant.
En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer sa 
demande de prise en charge avant le début de la formation. L’accord de financement doit 
être communiqué avec la fiche d’inscription.
En cas de défaut de paiement total ou partiel des prestations effectuées dans les délais fixés, 
l’acheteur devra verser à la SAS Terroir Gagnant une pénalité de retard égale à trois fois 
l’intérêt légal en vigueur au jour de la réalisation des prestations.

Annulation, absence ou interruption d’une formation
En cas d’annulation au moins 7 jours avant le démarrage de la formation aucune somme ne 
sera exigée.
En cas d’annulation moins de 7 jours avant la formation, d’absence ou d’interruption de la 
formation, l’intégralité des frais de la formation seront facturés au client sans attestation de 
formation ni de présence.

Devis et attestation
Pour chaque action de formation, un devis est adressé au Client avec une fiche d’inscription. 
Le devis dûment daté, tamponné et signé ainsi que la fiche d’inscription dûment renseignée 
doivent être retournés au moins 7 jours avant le début de la formation.
Le cas échéant une convention particulière peut être établie entre la SAS Terroir Gagnant 
l’OPCA ou le Client.
Dans ce cas il sera également fourni une attestation de stage et une attestation de présence 
en accompagnement de la facture.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2/2 
Propriété intellectuelle et copyright
L’ensemble des fiches de présentation, contenus et supports pédagogiques quelle qu’en 
soit la forme (papier, électronique, numérique, orale…) utilisés par la SAS Terroir Gagnant 
pour assurer les formations ou remis aux stagiaires constituent des œuvres originales et sont 
protégées par la propriété intellectuelle et le copyright.
A ce titre, le Client et le stagiaire s’interdisent d’utiliser, transmettre, reproduire, exploiter 
ou transformer tout ou partie de ces documents, sans un accord exprès de la SAS Terroir 
Gagnant. Cette interdiction porte, en particulier, sur toute utilisation faite par le Client et le 
stagiaire en vue de l’organisation ou l’animation de formations.

Descriptif et programme des formations
Les contenus du programme, tel qu’ils figurent sur la fiche de présentation détaillée sont fournis 
à titre indicatif. L’intervenant se réserve le droit de les modifier en fonction de l’actualité, du 
niveau des participants ou de la dynamique du groupe.

Force majeure
La responsabilité de la SAS Terroir Gagnant ne pourra pas être mise en cause si la non-
exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les présentes 
conditions générales de ventes découle d’un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du 
Code civil.

Confidentialité et communication
La SAS Terroir Gagnant, le Client et le stagiaire s’engagent à garder confidentiels les 
documents et les informations auxquels ils pourraient avoir accès au cours de la prestation de 
formation ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à l’inscription, notamment 
l’ensemble des éléments figurant dans la proposition transmise par la SAS Terroir Gagnant 
au Client.
Cependant, le Client accepte d’être cité par la SAS Terroir Gagnant. A cet effet, il l’autorise 
à mentionner son nom ainsi qu’une description objective de la nature des prestations dans ses 
listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle, entretiens 
avec des tiers, rapports d’activité ... Il peut le cas échéant être sollicité pour autoriser la SAS 
Terroir Gagnant à utiliser son cas dans les exemples des futures formations.

Juridiction compétente
En cas de litige survenant entre le Client et la SAS Terroir Gagnant à l’occasion de 
l’interprétation des présentes ou de l’exécution du contrat, il sera recherché une solution à 
l’amiable. A défaut, le Tribunal de Tarbes sera seul compétent pour régler le litige.


