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Les présentes conditions générales de vente 
régissent les rapports entre la Fondation 
Édith Seltzer pour les activités organisées par 
Seltzer Compétences - Centre de Formation 
Continue et son client. Elles prévalent sur 
tout autre document y compris s’il y a lieu les 
conditions générales d’achat du client.

Pour les personnes salariées,  
dirigeantes salariées ou travailleurs 
non salariés

1. Inscription, convention de formation, 
convocation et attestation de formation

Toute demande d’inscription doit être for-
malisée à l’aide du bulletin d’inscription. Les 

-
cable aux stagiaires sont  mis à disposition 
sur notre site internet www.fondationseltzer.

Seltzer Compétences - Centre de Forma-
tion Continue établit et envoie la convention 
de formation professionnelle à retourner 
paraphée et revêtue de la signature du repré-
sentant légal et du cachet de l’entreprise 
avant le début de la formation. 15 jours avant 

envoyée à chacun des stagiaires. A l’issue 

est adressée à l’entreprise pour chaque sta-
giaire avec la facture correspondante.

2. Conditions de règlement

sans escompte et à réception. Tout retard de 

passible d’une procédure contentieuse. Le 

de Seltzer Compétences - Centre de For-
mation Continue. En cas de prise en charge 

-
tient au responsable légal de l’entreprise de 
communiquer tous les éléments qui lui sont 
indispensables pour assurer le paiement. 

-
pétences - Centre de Formation Continue 
serait fondé à demander le montant de ce 
paiement à l’entreprise.

3. Annulation, report ou dédit

Toute demande d’annulation d’une inscription 

écrit. En cas d’annulation jusqu’à 10 jours 
calendaires avant le début de session choi-

En cas d’annulation moins de 10 jours calen-

est dû à Seltzer Compétences - Centre de 
Formation Continue une indemnité de dédit 

émise à ce titre rappelant que cette somme 
n’est pas imputable sur l’obligation de parti-

-
sionnelle.

-
ment pas assister à une formation à laquelle 

collaborateur de la même entreprise.
En cas d’absence lors du déroulement des 

Compétences - Centre de Formation Conti-
nue une indemnité de dédit correspondant 

-

à ce titre rappelant que cette somme n’est 
pas imputable sur l’obligation de participer au 

au plus tard quinze jours calendaires avant 
le début de celle-ci si le nombre de partici-

Seltzer Compétences - Centre de Formation 
Continue s’engage à prévenir immédiate-
ment le participant et le responsable légal de 
l’entreprise et à leur proposer une inscription 
prioritaire sur une prochaine session.
En cas d’annulation d’une formation du 
fait de Seltzer Compétences - Centre de 

sera remboursée ou provisionnée pour 
une session ultérieure.

une partie de leur formation sur leurs 
deniers personnels

4. Inscription, contrat de formation, 
convocation et attestation de formation

Toute demande d’inscription doit être forma-

- Centre de Formation Continue établit le 
contrat de formation professionnelle accom-
pagné du programme de formation et du 

mis à disposition également sur le site inter-
net www.fondationseltzer.fr.

5. Conditions de règlement

professionnelle paraphé et signé par le 

- Centre de Formation Continue sur pré-
sentation d’une facture :

 30 % de la totalité du prix TTC de la 

 Solde versé à l’issue de la formation

6. Annulation, report ou dédit

Conformément à l’article L6353-7 du Code du 

prestations de formation effectivement dis-
pensées sont dues au prorata temporis de 
leur valeur prévue au présent contrat.

portant sur tout ou partie de la commande 
-

ticipant s’engage à verser à Seltzer Com-
pétences - Centre de Formation Continue 
une indemnité contractuelle correspondant 
à 100 % du montant TTC de la formation 

-
tences - Centre de Formation Continue 
n’encaissera le prix de la formation qu’au 
prorata de la formation exécutée. L’indem-
nité contractuelle calculée au prorata de la 
formation inexécutée du fait du stagiaire  
n’est pas imputable sur les dépenses au 
titre de la formation professionnelle.

7. Litige

le litige sera porté devant le Tribunal de 
Commerce de Gap.


