
	
	

Conditions générales de vente 
	
1. Présentation  
 
La Direction Formation Tout au Long de la Vie de la faculté des Lettres de Sorbonne 
Université, ci-après dénommée FTLV, est un organisme de formation professionnelle 
dont le siège social est établi au 21, Rue de l’École de Médecine, 75006, PARIS. 
 
2. Objet   
 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les commandes 
concernant les programmes proposés lors de l’Université Inter-Âges. 
 
Le fait de passer commande implique, notamment, l’adhésion entière et sans réserve 
du client aux présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire et, 
notamment, toute condition générale ou particulière opposée par le client ne peut, 
sauf acceptation formelle et écrite de la Direction FTLV, prévaloir sur les présentes 
conditions et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa 
connaissance. Le client se porte fort du respect des présentes conditions par 
l’ensemble de ses salariés, préposés et agents. Le client reconnaît également que, 
préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations et conseils 
suffisants de la part de la Direction FTLV, lui permettant de s’assurer de l’adéquation 
de l’offre de services à ses besoins. 
	
3. Conditions de paiement 
 
- Le paiement doit être effectué en ligne par carte bancaire. 
- Un règlement par chèque français est possible à l'ordre de : l'agent comptable de 
Sorbonne Université. 
- Un justificatif doit être fourni pour toute inscription à un tarif réduit. 
- L’inscription n’est effective qu’après réception du règlement. 
 
4. Conditions d’annulation 
 
- Conformément à l’article 1218 du Code Civil, aucun remboursement ne sera 
effectué, sauf cas de force majeure (événement « imprévisible, irrésistible et 
extérieur ») dûment constaté et justifié par demande écrite, courriel ou lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
- Le cycle de conférences commencé, aucun remboursement ne sera possible. 
- Le délai de remboursement peut varier et prendre plusieurs mois. 
 
5. Organisation des cours 
 
- La Direction FTLV se réserve le droit, jusqu’à sa mise en place, de retarder ou 
d’annuler un cours qui ne compterait pas un nombre suffisant d’inscrits ou de 
modifier les horaires pour des raisons administratives. 
- L’inscrit reconnaît avoir pris connaissance des informations pratiques fournies dans 
le programme. 



- Afin de permettre une transmission de savoirs de qualité et efficace, l’inscrit est 
informé qu’il est nécessaire de posséder, avant le début des cours, le niveau de 
connaissances requis. 
 
6. Droits à l’image 
 
Lors de l'Université Inter-Âges, des photographies et enregistrements audiovisuels 
pourront être réalisés. Sans avis contraire de la part des participants, leur image 
pourra être utilisée dans le cadre de communications relatives à cet événement ou à 
Sorbonne Université. 
 
7. Données personnelles 
 
Les données personnelles ayant été collectées par la Direction FTLV font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à la gestion administrative et pédagogique des 
clients. Les destinataires des données sont les services de l’université. 
 
Le client est informé que les données à caractère personnel le concernant, qui sont 
communiquées à la Direction FTLV en application et dans l’exécution des 
commandes, font l’objet de traitements automatisés conformément à la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au 
règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans ce cadre, les 
données pourront être communiquées aux partenaires contractuels de la Direction 
FTLV pour les besoins desdites commandes. La Direction FTLV s’engage à ce que 
les données à caractère personnel ne soient hébergées que sur le territoire de 
l’Union européenne ou transférées hors Union européenne dans le respect des 
garanties prévues par les textes en vigueur. 
 
Le client dispose du droit de demander l’accès aux données personnelles qui le 
concernent, leur rectification et leur effacement, ainsi que du droit à s’opposer au 
traitement de ces données. Le client peut exercer ces droits en s’adressant par 
courrier postal au directeur ou à la directrice de la Direction FTLV, dont les 
coordonnées sont disponibles sur demande. 
 
 


