
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Tarifs 
Carpe diem étant exonéré de TVA pour son activité de formation, nos tarifs s'entendent nets de 

TVA. 

Inscriptions 
Envoyez le bulletin d'inscription accompagné de votre chèque d'arrhes ou confirmation de votre 

prise en charge afin qu'à réception, nous validions votre inscription. Si la formation choisie est 

complète, nous vous proposerons de participer à une prochaine session ou bien, de vous rem-

bourser. Il se peut qu'un entretien préalable soit utile, voire nécessaire pour cibler parfaitement 

votre motivation et votre objectif du moment. Cette formation est-elle bien celle qui correspond 

à vos besoins ? L'inscription s'effectue alors à l'issue de cet entretien et elle est définitivement 

confirmée. 

Contrats et Conventions de formations 
Vous recevrez un contrat de formation individuelle répertoriant les conditions qui vous lieront à 

Carpe diem pour la durée de la formation choisie, et vice-versa. En tant qu'entreprise, les forma-

tions proposées par Carpe diem, organisme agréé formation continue, entrent dans vos plans de 

formations et font donc l'objet de prises en charge par le service correspondant. La Convention 

vous sera envoyée sur simple demande. Autres prises en charges, nous contacter. 

Paiement 
Si vous avez réglé intégralement la formation à l'inscription, une facture acquittée vous sera re-

mise. Si vous avez versé des arrhes, le solde de la formation sera réglé le premier jour de forma-

tion, une facture vous sera délivrée. En cas de difficultés, nous trouvons ensemble la meilleure 

solution.  

Pour les entreprises, la facturation se fait selon les modalités de la Convention de Formation. 

Annulations 
1 - Annulation par le stagiaire jusqu'à 30 jours avant le début de la formation 

Pas de retenue, vous êtes remboursé intégralement. 

2 - Annulation par le stagiaire entre 29 jours et 3 jours avant le début de la formation 

30% du montant total de la formation reste acquis à Carpe diem, sauf proposition d'un rem-

plaçant. 

3 - Annulation par le stagiaire à partir de 3 jours avant le début de la formation 

50% du montant total de la formation reste acquis à Carpe diem, sauf proposition d'un rem-

plaçant. 

4 - Annulation par le stagiaire le premier jour de la formation ou en cours de formation 

Toute formation commencée est facturée et due intégralement. Le coût total restera acquis 

à Carpe diem. 

5 - Hospitalisation 

Pour raison médicale postérieure à la date d'inscription et dûment attestée par un certificat 

médical, avec impossibilité de déplacement, il est convenu que : entre 3 jours et le début de 

la formation, la retenue conservée par Carpe diem est ramenée à 20%. 

Le jour de démarrage ou en cours de formation, le remboursement s'effectue au prorata des 

jours restants, avec un minimum de 20% restant acquis à Carpe diem. 

6 - Annulation par Carpe diem  

Pour des raisons pédagogiques si le nombre minimum de participants n'est pas atteint, Carpe 

diem se réserve le droit de reporter la date de début de la formation ou de l'annuler. L'annu-

lation peut avoir lieu pour toutes autres raisons de la part de Carpe diem. Sauf pour un report 

de dates consenti de part et d'autre, pour toute annulation de la part de Carpe diem, vous 

serez intégralement remboursé. 

Présence 
Vous inscrire à une formation vous engage à y participer intégralement. La pédagogie, la pro-

gression des apprentissages et l'évaluation finale requièrent votre participation active et impli-

quante à chaque module. En cas d'absence, Carpe diem se réserve le droit de différer votre 

certification. Si votre absence est justifiée, nous ferons notre possible pour vous faire parachever 

votre cycle interrompu. Pour d'autres renseignements, nous contacter. 

Propriété individuelle et protection des données personnelles 
L’organisme de formation CARPE DIEM s’engage à assurer le respect de la propriété intellectuelle 

ainsi que des données à caractère personnel recueillies à l’occasion de la réalisation de la con-

vention contractée avec chaque apprenant, et ce, en conformité avec les lois et règlements en 

vigueur. Ces données sont susceptibles d’être collectées, auprès des personnes concernées par 

le bon traitement de l’action convenue : interlocuteurs au sein des parties prenantes et clients 

apprenants et / ou autres intermédiaires. Les données ainsi collectées, le cas échéant, sont stric-

tement limitées au respect des finalités suivantes, et uniquement de celles-ci : réaliser les presta-

tions objet de la présente convention, et s’assurer du suivi de celle-ci, permettre le suivi de l’exé-

cution des obligations financières découlant également de la présente convention, respecter les 

obligations légales et réglementaires attachées à son obligation de prestataire de formation 

professionnelle. Compte tenu de ces finalités, ces données sont susceptibles d’être communi-

quées aux prestataires auxquels CARPE DIEM fait appel (notamment son prestataire de compta-

bilité) et aux autorités de contrôle habilitées à cet effet, à l’exclusion de toute autre personne 

non autorisée. 

L’organisme de formation CARPE DIEM s’oblige, en qualité de responsable de traitement : 

- A veiller à ce que les personnes concernées par la collecte et le traitement de ces données 

personnelles mis en œuvre aient consenti au dit traitement le cas échéant. 

- A mettre en capacité les personnes concernées d’exercer les droits d’accès, de retrait du con-

sentement s’il y a lieu, de rectification, de limitation, d’effacement et de portabilité 

- A satisfaire à ses obligations de sécurisation des données selon le RGPD. 

L’organisme de formation CARPE DIEM s’engage à tenir ses apprenants informés de 

toute utilisation des données personnelles collectées contraire aux finalités rappelées 

par les présentes 
 

* Ces conditions sont conformes aux conditions de fonctionnement des organismes de formation 

agréés formation continue par le Préfet de la Région Midi-Pyrénées. 
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