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1   OBJET 
Les présentes conditions générales de vente visent à définir les relations 
contractuelles entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – Antenne du Lot (CMA46) et tout 
stagiaire (le Client) souhaitant suivre une formation, qu'elle soit 
diplômante ou de perfectionnement. Les présentes CGV s’appliquent à 
l’ensemble des prestations de formation, engagées par la CMA46, pour 
le compte du Client (personne physique ou morale) :  
- Formations en apprentissage de l’Ecole des Métiers du Lot : CFA46 
- Formations de l’Ecole des Métiers du Lot : EDM46 
- Formations continues de la Chambre de Métiers 46 : FC CMA46 
Le fait de s’inscrire ou de passer commande implique l’adhésion entière 
et sans réserve aux présentes CGV. Elles définissent le cadre 
réglementaire entre la CMA46 et le Client, et prévalent sur tout autre 
document. 
La demande d’inscription à une formation pourra être formalisée par 
l’un des moyens suivants : convention de formation, contrat ou bon de 
commande. Pour chaque formation CFA46 et EDM46, un devis sera 
adressé au Client, qui devra le retourner avec la mention : bon pour 
accord. 

 

2    PRESENTATION 
Centre de formation de l'Université Régionale des Métiers de 
l'Artisanat de Midi-Pyrénées, la Chambre de Métiers du Lot avec son 
CFA est un organisme de formation, situé, rue Saint-Ambroise à Cahors. 
Elle propose plus de 38 diplômes en alternance, du CAP à la licence 
professionnelle sur 5 pôles de formation différents. Ces formations se 
déroulent à la Chambre de Métiers du Lot et à l’Ecole des Métiers du 
Lot. 
 

3    CONDITIONS D’INSCRIPTION 
L’inscription à toute formation ne devient effective qu’à la réception du 
contrat de formation signé par le stagiaire et son employeur le cas 
échéant. 
 

4   CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
Il sera prévu un entretien individuel de positionnement pour les 
formations diplômantes ou certifiantes, ainsi que pour les formations 
continues de la Chambre de Métiers.  
Une fois l’inscription enregistrée, une convocation indiquant le lieu et 
les horaires de la formation, est adressée aux participants. Le contenu 
détaillé de la formation ainsi que le planning sont également 
communiqués. 
La CMA46 ne peut être tenue pour responsable, de la non réception de 
celle-ci par les destinataires, notamment en cas d’absence du ou des 
stagiaires à la formation. 

Les attestations de fin de formation, établies en conformité avec les 
feuilles d’émargement, seront adressées aux Entreprises, Organismes 
financeurs etc, après chaque formation. 

 
5   RESERVATION 
FC CMA46 : Le nombre de places étant limité par formation, la 
réservation est possible par téléphone, courriel ou en direct avec le pôle 
formation à la CMA ou son antenne, dans l’attente de la réception des 
documents d’inscription.   
 

6    ANNULATION DE L’INSCRIPTION 
 

5.1 - La CMA46 se réserve le droit d’annuler ou de reporter une 
formation en cas d’effectif insuffisant laissé à son appréciation.  Le cas 
échéant, elle en informe le stagiaire par tout moyen disponible, dans 
un délai de 5 jour calendaire avant le jour de la formation. 
 

5.2 - En cas d’annulation à l’initiative de l’entreprise ou du stagiaire, la 
CMA46 devra en être informée au moins 5 jours calendaires avant le 

début de la formation. L’annulation ou la non présentation du stagiaire 
à la date de début de la formation, peut entrainer la facturation du coût 
de la formation dans son intégralité, à titre d’indemnité forfaitaire. 
  
7    COÛT ET MODALITES DE PAIEMENT 
Tarif : Les prix sont indiqués en euros hors taxes, majorés de la TVA du 
taux en vigueur. Tout stage ou cycle commencé est dû dans sa totalité. 
Le montant du prix de la prestation sera réglé à l’issue de la formation, à 
réception de la facture. En cas de formation longue, des facturations 
intermédiaires pourront être engagées.  
Prise en charge : Si le Client bénéficie d’un financement pour sa 
formation par un Organisme, il doit faire une demande de prise en 
charge au début de la prestation.  
Le Client est tenu de fournir le contrat rempli et signé lors de 
l’inscription. Il est obligatoire d’indiquer explicitement sur la convention 
de formation ou le bon de commande, quel sera l’organisme financeur à 
facturer. 
Dans le cas où la CMA46 ne reçoit pas la prise en charge de l’organisme 
financeur au 1er jour de la formation, les coûts de formation seront 
facturés à l’apprenant. 
Il est à la charge de l’apprenant, de payer l’intégralité du prix de la 
formation, au cas où l’organisme financeur refuse d’acquitter la facture 
en raison d’absentéisme, abandon ou autres raisons jugées valables. 
Pénalités de retard (applicables aux Clients professionnels) : Toute 
somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le Client 
de pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal en 
vigueur. Ces pénalités sont exigibles de plein droit sans qu’un aucun 
rappel ne soit nécessaire, le jour suivant la date de paiement prévue. En 
outre, une indemnité forfaitaire de 40€ est due pour frais de 
recouvrement en cas de retard de paiement. En cas de non-paiement 
intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée 
sans effet dans les 3 mois ouvrables, la CMA46 se réserve la faculté de 
suspendre toute formation en cours et/ou à venir.  
 
8     PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DROITS D’AUTEUR 
Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, 
numérique, électronique…), sont protégés par la propriété intellectuelle 
et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être 
effectuée sans l’accord de la CMA46. Le Client s’engage à ne pas utiliser, 
transmettre ou reproduire, tout ou partie de ces documents en vue de 
l’organisation ou de l’animation de formations. 
 
9     INFORMATIQUE ET LIBERTE 
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 
« informatique et libertés » et de la Réglementation Générales de la 
Protection des Données, La CM46 est amenée à collecter et à exploiter 
des informations à caractère personnel, communiquées par le Client, ce 
dernier dispose d’un droit d’accès, de rectification des données 
personnelles le concernant. 
La CMA46 s’engage à ne pas les communiquer à des tiers, autres que les 
partenaires avec lesquels sont organisées les formations.  
La CMA46 se réserve le droit d’utiliser ces données à des fins à 
caractère commercial (Prospection ou autres), ainsi que pour tenir des 
statistiques utiles pour son activité. 
La durée de conservation des données du Client est conditionnée par la 
finalité de leur traitement. 
 
10     CONTESTATIONS ET LITIGES 
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi 
française.  
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’application des présentes, 
la compétence est attribuée au Tribunal administratif de Toulouse.  


