
 BON DE COMMANDE DE STAGE DE FORMATION
 
 2020

A RETOURNER IMPERATIVEMENT AU SERVICE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

NOM DE L’ENTREPRISE : ___________________________________________________________ 

ADRESSE : _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

N° RC ou SIRET : ____________________________________________________________________ 

FINANCEUR : _______________________________________________________________________ 

NOM DU RESPONSABLE DE FORMATION : ___________________________________________ 

TELEPHONE : _______________________________________________________________________ 

MAIL : ______________________________________________________________________________ 

NOM DU STAGIAIRE : _______________________________________________________________ 

ADRESSE : __________________________________________________________________________ 

TELEPHONE : Professionnel : ________________________ Personnel : _______________________ 

MAIL : _____________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ______________________________________________________________ 

STAGE CHOISI :   

â Intitulé _________________________________________________________________ 

â Niveau _________________________________________________________________ 

â Horaires _______________________________________________________________  

â Dates __________________________________________________________________ 

â Nombre d’heures ________________________________________________________ 

â Tarif ___________________________________________________________________ 

Fait à : ______________________      Le : _________________________ 

Pour l’employeur 
Nom et qualité du signataire : _____________________________________ Signature et cachet : 

Direction Formation tout au long de la vie
Service Formation Professionnelle Continue 

56 Bd des Batignolles 75017 Paris 
01 53 42 30 39

formation-continue@paris-sorbonne.fr 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
FORMATION CONTINUE SORBONNE UNIVERSITE – FACULTE DES LETTRES 

Préambule 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les commandes concernant les 
formations et prestations relevant de la formation professionnelle continue dispensées par la 
Direction Formation tout au long de la vie (FTLV) de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université. 

1. Présentation 
Sorbonne Université, par l’intermédiaire de la Direction FTLV de la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université, est un organisme de formation professionnelle dont le siège social est établi 
au 15, rue de l’École de Médecine, 75006, PARIS. 
Elle développe, propose, organise et dispense des formations en inter et intra entreprise, en 
présentiel, en e-learning ou mixtes (associant à la fois présentiel et à distance). Certaines 
formations sont diplômantes. 

2. Objet 
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 de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, prévaloir sur les présentes 
conditions et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le client 
reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations et 
conseils suffisants de la part de la Direction FTLV de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université, lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’offre de services à ses besoins. 

3. Modalités d’inscription et obligations respectives des parties 
Le client devra s’inscrire selon les modalités d’inscription en vigueur pour la formation choisie. 
Afin de mieux suivre l’action de formation, le candidat doit remplir les conditions de dépôt de 
candidature et avoir satisfait aux modalités d’accès à la formation. Pour chaque formation 
diplômante, il est précisé qu’il doit avoir obtenu préalablement l’autorisation pédagogique 
d’inscription auprès du responsable de la formation. 
Toute inscription à une session de formation ou prestation donnera lieu à signature d’un contrat ou 
d’une convention. 
Pour une action de formation et/ou prestation prise(s) en charge par un organisme financeur ou 
une entreprise, il appartient au candidat d’effectuer sa demande de prise en charge auprès de celui-
ci avant le début de la formation. Et, dans la mesure du possible, d’aviser la Direction FTLV de la 
Faculté des Lettres de Sorbonne Université des modalités spécifiques de prise en charge avant le 
démarrage de la formation. A l’issue de l’action, une facture et une attestation de présence seront 
adressées à l’organisme payeur désigné par le client. 
Si le client est une personne entreprenant l’action de formation à titre individuel et à ses frais, un 
contrat de formation professionnelle sera établi, en double exemplaire, conformément aux 
dispositions de l’article L. 6353-3 du Code du travail. Le client s’engage à retourner à la Direction 
FTLV de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université un exemplaire signé au plus tard à l’issue 
du délai de rétractation. 
Une attestation de fin de formation sera adressée après la formation au client. Dans le cas d’une 
formation diplômante un relevé de notes, diplôme ou attestation de réussite sera remis sur 
demande. 

4. Modalités de règlement 
Les tarifs, libellés en euros, ne sont pas assujettis à la TVA et comprennent la formation et les 
supports pédagogiques. Ils n’incluent pas les frais de restauration, de transport ou d’hébergement 
du stagiaire, sauf cas particuliers. Les modalités en sont alors expressément précisées sur la fiche 
de présentation, le contrat ou la convention. Le règlement du prix de la formation est effectué : 
· en présentiel par carte bancaire ;
· par chèque libellé à l’ordre de l’ « Agent Comptable de l’Université Sorbonne Université » ;
· par virement sur le compte et à l’ordre de « l’Agent comptable de l’Université Sorbonne 
Université », en précisant le nom du participant et le numéro du contrat ou de la convention. 
Règlement par une personne physique 
Le stagiaire doit verser un acompte de 30% maximum du prix de la formation. Le versement de 
cet acompte ne peut être exigé qu’à l’expiration du délai de rétractation de dix jours (ou de 
quatorze jours pour les contrats conclus à distance), qui court à compter de la signature du contrat 
(voir rubrique n°5). 
La Direction FTLV de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université peut accorder un paiement 
échelonné. Le stagiaire s’engage à respecter l’échéancier prévu dans le contrat de formation. 
Règlement par un tiers (entreprise, organisme financeur) 
En cas de règlement par un organisme tiers, l’accord de financement doit être communiqué, dans 
la mesure du possible, au moment de l’inscription et doit figurer sur l’exemplaire de la convention 
que le client retourne signée à la Direction FTLV de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université. En cas de prise en charge partielle par l’organisme tiers, la différence sera directement 
facturée au stagiaire. 
En cas d’absence du stagiaire en formation non prise en charge par l’OPCO concerné, Sorbonne 
Université se réserve le droit de facturer à l’entreprise les heures non suivies. 
En cas de défaillance de l’OPCO ou de l’entreprise, et particulièrement quand celle-ci est la 
conséquence de l’absence du stagiaire en formation, le client s’engage à régler toute somme due à 
terme échu. 
Si l’accord de prise en charge de l’organisme financeur ne parvient pas à la Direction FTLV de la 
Faculté des Lettres de Sorbonne Université au premier jour de la formation, celle-ci se réserve la 
possibilité de facturer la totalité des frais de formation au stagiaire. 
Transfert des frais de formation contractualisés 
En cas de modification du mode de financement (prise en charge tardive, autre financement), les 
parties prenantes de la convention sont informées par la transmission d’un avenant. 
En cas de subrogation par un OPCO, l’entreprise doit en informer le service la Direction FTLV de 
la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Seul le stagiaire, s’il était signataire du document 
contractuel initial, est destinataire d’un avenant papier. 

5. Délai de rétractation, désistement ou abandon 
Conformément à l’article L. 6353-5 du Code du travail, à compter de la date de signature du 
contrat de formation, le stagiaire en financement individuel dispose d’un délai de dix jours pour se 
rétracter. Ce délai est porté à quatorze jours pour les contrats conclus à distance (article L. 221-18 
du Code de la consommation). Il en informe la Direction FTLV de la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste fait 
foi. 
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée ou le montant réglé sera intégralement remboursé. 
En cas de cessation anticipée de la formation du fait du stagiaire pour cas de force majeure dûment 
reconnue, le contrat est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont 
dues au prorata temporis de leur valeur prévue dans la convention ou le contrat. Le bénéfice de ces 
dispositions est conditionné à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception portant 
résiliation avec mention des motifs, accompagnée de pièces justificatives, le cachet de la poste fait 
foi. 
En cas d’inexécution totale due au renoncement à l’action de formation (hors alternance) de la part 
de l’entreprise à moins de quinze jours avant le début de la formation, l’Université pourra 
réclamer 10% du montant total des frais de formation. 

En aucun cas, la Direction FTLV de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université n’offre la 
possibilité au client, avant le début de la prestation, de substituer au participant inscrit une autre 
personne ayant le même profil et les mêmes besoins, sans son accord express. 
Au cas où le stagiaire aurait bénéficié de jours de formation, leur montant, calculé au prorata 
temporis de toute la formation, serait dû par le client. 

6.  Défaut de paiement 
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce, le délai de paiement 
des sommes dues ne peut dépasser les trente jours à compter de la date d’émission de la facture. 
L’agence comptable de Sorbonne Université est chargée du recouvrement des sommes dues. 
A défaut de règlement, le stagiaire pourra être exclu de la formation. Toute formation dispensée 
qui n’aura pas été réglée ne pourra pas faire l’objet d’une attestation de fin de formation, de 
délivrance d’un diplôme ou d’une nouvelle inscription à Sorbonne Université. 

7.  Annulation de la formation ou report du fait de Sorbonne Université 
En cas d’inexécution totale due à la carence de l’Université, la totalité des frais de formation devra 
être remboursée au(x) contractant(s) prenant en charge les frais de formation. Si l’inexécution 
reste partielle, l’Université devra rembourser la partie des frais de formation indûment perçue, au 
prorata des heures non assurées. 
En cas de report pour quelque cause que ce soit la (ou les) formation(s) commandée(s) sera (ont) 
réalisée(s) à une date ultérieure sans pénalité ni dédommagement dus au client. 
En cas de prolongation de la formation (déplacement du ou des derniers jours de formation), un 
avenant est produit pour en informer le client et permet la facturation des heures reportées. Dans le 
cas de formation en alternance, la facturation des heures reportées est possible si le report ne 
dépasse pas les dates du contrat d’alternance. 
La Direction FTLV de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université se réserve le droit, jusqu’à la 
mise en place de l’action de formation, de retarder ou d’annuler un stage qui ne comptabiliserait 
pas un nombre suffisant d’inscrits, de modifier les horaires, ainsi que de substituer l’intervenant 
par un profil équivalent. 

8.  Absences 
Toute heure dispensée est due, quelle que soit la nature de l’absence. Dans le cas d’une formation 
avec subrogation par un OPCO, lorsque le stagiaire est absent durant les périodes de formation à 
l’Université, et que cette absence est dûment constatée, les heures de formation sont facturées à 
l’entreprise. 

9.  Données personnelles 
Les données personnelles ayant été collectées par la Direction FTLV de la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université 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 Sorbonne Université 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 Sorbonne 
Université pour les besoins desdites commandes. Sorbonne Université s’engage à ce que les 
données à caractère personnel concernées par le contrat de formation 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 et du droit de 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 mentionnées sur le contrat. 

10.  Propriété intellectuelle 
Les contenus des formations, en présentiel ou en e-learning, sont des oeuvres protégées par des 
dispositions nationales et internationales en matière de droits d’auteur et de droits voisins. 
Sorbonne Université est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des 
formations proposées à ses clients. A cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques, 
quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale…), utilisés par la Direction 
FTLV de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université pour assurer les formations, demeurent la 
propriété exclusive de Sorbonne Université. A ce titre, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune 
utilisation, transformation, reproduction ou exploitation non expressément autorisée au sein de ou 
à l’extérieur de Sorbonne Université par le client sans accord exprès de la Direction. En 
particulier, le client s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres personnes 
et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code 
de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou 
partielle des contenus de formations, y compris les formations à distance, sont strictement 
interdites et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En tout état de cause, Sorbonne 
Université demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement 
ou à l’occasion de l’exécution des prestations. 

11.  Cas de différend 
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend pouvant survenir à propos de 
l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention avant de le porter devant le tribunal 
administratif de Paris. 
A défaut de résolution amiable, tout litige de toute nature ou toute contestation relative à la 
formation ou à l’exécution de la commande sera soumis au tribunal administratif de Paris. La 
responsabilité de Sorbonne Université vis-à-vis du client ne saurait excéder le montant payé par le 
client au titre des présentes conditions. 
Les présentes conditions générales de vente sont soumises pour leur interprétation et leur 
exécution à la loi française. 

12.  Divers 
Sorbonne Université se réserve le droit de modifier les termes des présentes, les conditions 
applicables étant celles en vigueur à la date de passation de la commande par le client. 
Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes conditions serait considérée nulle en 
vertu d’une disposition légale ou réglementaire, présente ou future, ou d’une décision de justice 
revêtue de l’autorité de la chose jugée et émanant d’une juridiction ou d’un organisme compétent, 
cette disposition serait alors réputée non écrite, toutes les autres dispositions des présentes 
conditions conservant force obligatoire Sorbonne Université et le client. 
Le fait que Sorbonne Université ou le client ne se prévale pas à un moment donné des dispositions 
des présentes conditions générales ne pourra jamais être considéré comme une renonciation de sa 
part aux droits qu’il tient des présentes conditions. 
Les présentes conditions générales de vente sont disponibles sur le site internet : 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/formation-continue




