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MATHIEU LOUVART FORMATION 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Entre, d’une part : 

L’entreprise « Mathieu Louvart Formation », 10, rue des 400 couverts, 38000 Grenoble, est un 

organisme de formation enregistré sous le numéro Siret 80378560900014 et sous le numéro 82 38 

05972 38 auprès du préfet de région de Auvergne-Rhône-Alpes, dispensé d'immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM), TVA non applicable, 

art. 293 B du CGI. Cette entreprise est représentée par Mathieu Louvart, en qualité de dirigeant. 

Cette entreprise peut être jointe par téléphone au numéro 06 79 12 07 59, par e-mail à l’adresse 

math.louvart@yahoo.fr et en laissant un message via la page dédiée à cet effet sur le site 

www.mathieulouvartformation.com/.  

Et, d’autre part :  

La personne physique ou morale qui procède à l’achat de prestation de cette entreprise. Le terme 

"Client" désigne la personne morale signataire de convention de formation, ou la personne physique 

signataire de contrat de formation et acceptant les présentes conditions générales. 

Il a été convenu ce qui suit.  

 

PREAMBULE :  

L’entreprise « Mathieu Louvart Formation » vend des actions de formation à destination des 
professionnels de la santé, de la petite enfance et de l’éducation. L’activité principale exercée est la 
formation continue d’adultes (code APE : 8559A). La liste et le descriptif des services proposés par 
la société peuvent être consultés sur le site susmentionné. Les formations en entreprise s’adressent 
à des groupes de 5 à 12 personnes. Au-delà de cet effectif, une négociation préalable est nécessaire. 
Les journées de formation durent 7 heures. Les actions de formation en entreprise sont réalisées 
dans des locaux mis à disposition par le(s) Client(s) ou par la société « Mathieu Louvart Formation ». 

 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION :  

Les présentes conditions générales de vente déterminent les droits et obligations des parties dans le 
cadre de la vente des services proposés par le vendeur et détaillés ci-dessous. Toute commande de 
service par un client implique son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de 
vente. Ces conditions générales de vente sont consultables sur le site internet susmentionné. Les 
conditions générales peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par le prestataire, les 

modifications seront applicables à toutes les commandes postérieures à ladite modification. De plus, 
le client déclare être en mesure de contracter légalement en vertu des lois françaises.  

 

 



MATHIEU LOUVART FORMATION 
10, rue des 400 couverts, 38000 Grenoble 

04 76 27 72 05 / 06 79 12 07 59 
math.louvart@yahoo.fr 

www.mathieulouvartformation.com 
N° Siret : 80378560900014 

Enregistré sous le numéro 82 38 05972 38 auprès du préfet de région de Auvergne-Rhône-Alpes 
   Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers   

COMMANDE :  

Le processus de commande d’une action de formation est le suivant : par la suite d’une mise en 

relation, à l’initiative de l’un des deux co-contractants, la société recueille les souhaits et attentes du 
client, et propose une réponse sous forme d’action de formation ; un devis est réalisé précisant la 
description de la prestation, les dates envisagées, la durée et le coût. Ce devis, valable 1 mois (sauf 
disposition particulière et expresse), est envoyé au client. Si le client accepte ce devis, il le signe et 
le renvoie par mail ou par courrier au prestataire. Le client reconnait alors l’adéquation de l’offre à 
ses besoins. Pour préparer la convention de formation et éviter toute erreur de facturation, le 
prestataire convient avec le client des modalités de paiement : soit directement entre prestataire et 

client, soit par l’intermédiaire d’un organisme paritaire collecteur agrée (OPCA), si le client a confié 
toute ou partie de son budget de formation à son OPCA. Dans ce second cas de figure, le client 
adresse au prestataire un avis de prise en charge. Il appartient au client de vérifier l'imputabilité de 
l’action de formation auprès de son OPCA, et de faire une demande de prise en charge avant la 
formation. Le prestataire fait alors parvenir une convention de formation signée par lui-même au 
Client, qui la signe à son tour et la renvoie par mail ou par courrier. La signature des deux parties 

de la convention de formation vaut acceptation de l’action de formation et engage alors les deux 
parties.  
 

ANNULATION OU REPORT DES ACTIONS DE FORMATIONS :  

La société Mathieu Louvart Formation s’engage à organiser les actions de formation dans les 

conditions prévues par la convention. En cas d’incident majeur (maladie, accident, événements 

familiaux imprévus pour le prestataire) ou en raison d’évènements extérieurs (grèves de transports, 

conditions climatiques extrêmes…) ne permettant pas d’honorer la prestation, la société « Mathieu 

Louvart Formation » s’engage à reprogrammer l’action de formation dans les conditions les plus 

favorables pour le client.  

Toute annulation de l’action de formation à l’initiative du client doit être communiquée par écrit. Si 

cette annulation intervient moins de 14 jours avant le début de la prestation, sauf cas de force 

majeure, la société « Mathieu Louvart Formation » se réserve le droit de facturer tout ou partie du 

coût de la formation.  

REGLEMENT DU COUT DES PRESTATIONS : 

Les règlements sont exigibles à réception de la facture, par chèque ou virement bancaire. Tout retard 

de paiement donnera lieu de plein droit au paiement de pénalités de retard selon les modalités 

prévues par la loi en vigueur. Toute action de formation commencée est due en totalité, sauf accord 

entre les parties. 

RESPONSABILITE CIVILE : 

La société « Mathieu Louvart Formation » bénéficie d’une assurance garantissant sa propre 

responsabilité civile au cas ou celle-ci serait engagée. En cas de difficultés dans l’exécution ou 

l’interprétation des conventions, le tribunal de commerce de Grenoble sera seul compétent pour se 

prononcer sur le litige.  

CADRE DEONTOLOGIQUE ET CONFIDENTIALITE :  

L’entreprise « Mathieu Louvart Formation » s’engage à maintenir la confidentialité sur l’ensemble des 

informations recueillies dans le cadre de ses prestations, à ne divulguer aucun des documents 

confiés, et à respecter son devoir de neutralité.  

Le client s’engage en son nom et celui de ses collaborateurs à respecter la propriété intellectuelle 

des supports et outils fournis, notamment à ne pas les diffuser à l’extérieur, sauf autorisation de la 

part de la société « Mathieu Louvart Formation » pour ceux qui sont de sa propriété. Sauf mention 

particulière, le client accepte de figurer sur les références clients de la société « Mathieu Louvart 

Formation ».  

 


