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Conditions Générales de Ventes 

Entre professionnels et de professionnel à particulier 
 

Entre : 

#alimentary #consulting, organisme de formation, 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75470132147 auprès du Préfet de Région NOUVELLE 
AQUITAINE, 

Immatriculation au RCS d’Agen le 26 janvier 2017 sous le numéro de SIREN : 825193774, 

SASU au Capital de 4000 euros 

Siège domicilié au : 

8 Bd du Nord 

47310 LAMONTJOIE 

Numéro de téléphone : 05 53 87 14 98 

N.B. : La Société #alimentary #consulting utilise parfois le nom commercial d’#alimentary #formation pour 
distinguer son activité « formation » de ses activités de consulting et d’audits. 

#alimentary #consulting est certifiée Qualiopi par le Bureau Veritas. 

 

Et 

 

Tout particulier ou entrepreneur désirant suivre une formation en individuel ou toute entreprise juridiquement 
identifiée pour la formation de ses salariés. 

 

 

I – OBJET, NATURE, DUREE, LIEU DE LA FORMATION EN E-LEARNING 

L’action de formation en e-learning proposée par #alimentary #consulting entre dans la catégorie de la 
formation professionnelle continue prévue à l’article L.6313-1 de la sixième partie du Code du travail. 

Il s’agit de contenus numériques fournis sur un support immatériel dont l'exécution commence à l’acceptation 
de ces conditions générales de ventes, donc avec votre accord, et pour lequel vous renoncez à votre droit de 
rétractation. 

Les formations proposées par #alimentary #consulting en e-learning sont présentées dans le catalogue de la 
boutique d’e-learning. 
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- les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés  

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, les actions de formation professionnelle mentionnées à 
l’article L.6313-1 du Code du travail doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en 
fonction d’objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, 
les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de 
suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. Les actions de formation peuvent être organisées sous la 
forme d’un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, 
l’évaluation et l’accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d’adapter le programme et 
les modalités de déroulement de la formation.  

Le programme détaillé de l’action de formation choisie est fourni dans le catalogue de formation et vous sera 
remis lors de la remise du lien de connexion à la plateforme d’e-learning. 

Les formations en e-learning peuvent être démarrées à tout moment par l’utilisateur, après la réception de son 
lien de connexion. 

 

Lieu de la formation : Depuis votre domicile ou depuis votre lieu de travail depuis un ordinateur mis à disposition 
par votre employeur. 

 

II- MODALITES D’ACCES 

 

Cas des clients particuliers ou d’un Chef d’entreprise désireux de se former en session individuelle : 

Après réception de votre paiement de la formation via la boutique d’e-learning, ou via un autre moyen de 
paiement en dehors de la boutique d’e-learning (dans ce cas, contacter #alimentary #consulting à 
alimentary.formation@gmail.com ) un lien de connexion à la plateforme d’e-learning vous sera envoyé par mail 
par #alimentary #consulting, sous 2 jours ouvrables maximum. 

La durée d’accès à la session de formation est limitée dans le temps. 

Durée d’accès à la session de formation, à compter de l’envoi par mail du lien de connexion à la plateforme d’e-
learning : 

- De 10 jours pour une formation d’une journée ou 7 heures. 
- De 15 jours pour une formation de 2 journées ou 14 heures 
- De 20 jours pour une formation de 3 journées ou 21 heures 
- De 25 jours pour une formation de 4 jours ou 28 heures  
- De 30 jours pour une formation de 5 jours ou 35 heures. 

 

Le stagiaire a donc, par exemple 10 jours pour arriver au bout des modules de formation d’une durée de 7 
heures. Le travail peut donc être étalé dans le temps, dans la limite de 10 jours. 

#alimentary #consulting estime qu’une durée plus longue ne permettrait pas un apprentissage et un suivi 
suffisamment efficaces de la formation. 
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N.B. : Pour les chefs d’entreprise souhaitant former ses salariés, contacter la société #alimentary #consulting à 
alimentary.consulting@gmail.com pour vérifier si les conditions de formations en intra-entreprises sont plus 
adéquates ou non. 

 

III – ENGAGEMENT DE PARTICIPATION  

Le bénéficiaire particulier s’engage à suivre la formation dans le temps qui lui est imparti, conformément aux 
conditions énoncées au titre II de ces présentes conditions générales de vente. 

 

Dans le cas d’une entreprise, le bénéficiaire s’engage à déployer les conditions nécessaires au suivi de cette 
formation pour son ou ses salariés dans les conditions énoncées au titre II de ces présentes conditions générales 
de vente.  

 

 

IV – PRIX, MODALITES DE REGLEMENT ET PENALITES 

PRIX 

Le prix des formations sont indiqués dans le catalogue de formation et sont susceptibles d’évoluer d’une année à 
l’autre. 

Le prix affiché s’entend par personne et pour la totalité de la formation.  

Ces tarifs concernent les particuliers et les formations en individuel pour des professionnels entrepreneurs. 

Les formations peuvent être commandées par des entreprises pour former jusqu’à 8 salariés en e-learning à un 
tarif adapté. 

La TVA applicable est de 20 %. 

Tarifs applicables à compter du 20 août 2020 et jusqu’au 19 août 2021, soit pour une durée de UN an. 

TARIFS FORMATIONS EN E-LEARNING DE LA SOCIETE #alimentary 
#consulting 

THEMES DE FORMATION EN E-
LEARNING 

TARIFS POUR PARTICULIERS 
OU FORMATION EN 
INDIVIDUEL 

TARIF POUR ENTREPRISE EN 
INTRA POUR MAXIMUM 8 
SALARIES 

FORMATION HYGIENE 
ALIMENTAIRE POUR LES CHEFS 

PRIX EN EUROS 
H.T. : 

PRIX EN 
EUROS T.T.C. : 

PRIX EN 
EUROS H.T. : 

PRIX EN 
EUROS 
T.T.C. : 

175 210 1200 1440 
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MODALITES DE REGLEMENT 

Le règlement de la formation est effectué à la commande, par paiement bancaire sécurisé via la plateforme 
Stripe. 

D’autres règlements peuvent être acceptés en dehors de cette boutique d’e-learning en contactant la société 
#alimentary #consulting. 

En cas de non réalisation de la formation par la faute de l’organisme de formation, l’acheteur pourra demander 
le remboursement total de la formation ou partiel si la formation a été entamée et ce au prorata de l’état 
d’avancement dans la formation. 

Aucun autre remboursement ne sera effectué. 

 

PRISE EN CHARGE PAR UN ORGANISME COLLECTEUR (OPCO) 

Ces frais de formations pourront faire l’objet d’une prise en charge par votre OPCO. #alimentary #formation 
pourra vous accompagner dans ces démarches. Ces modalités s’entendront en toute collaboration. #alimentary 
#consulting s’engage à fournir tous les documents adéquats.  

La société #alimentary #consulting est certifiée Qualiopi, garantissant le respect du Référentiel national Qualité 
du Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 et du « Décret Qualité » du 15 juin 2015. 

 

PENALITES DE RETARD 

Depuis le 1er janvier 2013, tout retard de paiement entre professionnels rend désormais le débiteur redevable 
de plein droit d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement. 

 

LES REDUCTIONS DE PRIX 

La société #alimentary #consulting opère parfois des réductions de prix. Celles-ci sont mentionnées le cas 
échéant au niveau du catalogue de la boutique d’e-learning et sont de l’ordre de 20% de remise sur le prix 
normal durant une semaine à compter de la publication de l’offre. Toutes les modalités seront affichées dans la 
boutique d’e-learning. 

Il peut s’agir d’offres de lancement ou de promotions d’un nouveau sujet de formation. 

 

N.B. : pour toute demande particulière, contacter la société #alimentary #consulting à 
alimentary.formation@gmail.com avant toute transaction. Un devis spécial pourra peut-être être établi en 
dehors de ce service de paiement en ligne. 

N.B. : Aucun escompte n’est appliqué. 

 

V – MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE  
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Les moyens pédagogiques et techniques sont indiqués dans le programme de chaque formation présentée dans 
le catalogue de formations de la boutique. 

 

VI – MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION  

L’évaluation des formations est stipulée dans le programme de chaque formation et présenté dans notre 
catalogue de formations de la boutique. 

 

VI – SANCTION DE LA FORMATION  

Voir les programmes de chaque formation dans la boutique d’e-learning. 

En application de l’artcicle L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la 
formation, après analyse des évaluations.  

 

VII – MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION  

La plateforme d’e-learning permet le suivi de la progression dans la formation par le stagiaire et par la société 
#alimentary #consulting. 

La complétion de suivi des modules et les scores aux évaluations y sont répertoriés. 

 

VIII – NON RÉALISATION DE LA PRESTATION DE FORMATION  

En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la convention, que 
faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation par défaut de l’organisme de formation, 
sans que ce soit initialement prévu dans les modalités de déroulement de la formation, l’organisme prestataire 
doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.  

Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation professionnelle et pourra 
prétendre à une demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCO ou autre organisme financeur.  

 

IX – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

En acceptant ces conditions générales de ventes, vous acceptez sans réserve La Politique de Confidentialité 
d’#alimentary #consulting mentionnant le traitement des données personnelles et mentionnées en bas de 
chaque page du présent site web d’#alimentary 3consulting. 

 

X – LITIGES  

Tout litige opposant le prestataire et le bénéficiaire fera l’objet d’une démarche auprès du tribunal de commerce 
d’Agen, Lot-et-Garonne. 
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Fait à Lamontjoie, 47310 France 

Mis à jour le 20 août 2020. 

 

 

 

 


