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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

1. Objet : Les présentes conditions générales de vente concernent la formation intitulée : Formation au 
portage des bébés en structure petite enfance. Dispensé par l’organisme de formation A Portée Des 
Cimes, 270 rue le cheminet d’en bas, 73290 LA MOTTE-SERVOLEX. 
 

2. Les types de formations concernées 
L’action de formation entre les catégories des actions d’adaptation et de développement des 
compétences des salariés revues par l’article L.6313-1 du code du travail. 
 
- Elle a pour objectif de former les professionnels de la petite enfance au portage des bébés. 
- A l’issu de la formation, une attestation sera délivrée aux stagiaires. 
- Sa durée est fixée à 7 heures.  

 
3. Niveau de connaissances préalables nécessaire avant l’entrée en formation : Justifier d’une 

profession en rapport avec la petite enfance où la périnatalité. 

4. Organisation de l’action de formation : La formatrice sera Solange GROPPOSO, auxiliaire de 
puériculture, formatrice en portage des bébés et monitrice de portage. 

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens 
pédagogiques et techniques, les modalités de contrôles de connaissances, sont les suivantes : 
diaporama, outils de portage, dépliant, qcm, mise en situation. 

5. Modalités d’évaluation et de sanction : Les participants seront évalués au cours de la formation 
lors des exercices pratiques et des mises en situation. Les observations et réclamations des 
bénéficiaires seront traité avec une attention particulière et revue systématiquement. 

6. Délai de rétractation : Les tarifs applicables sont ceux indiqués sur le devis. Ils sont nets de taxe. A 
Portée Des Cimes n’étant pas assujetti à la TVA. 

- L’entreprise qui emploie le stagiaire s’engage à verser la somme dù :- par chèque, virement ou 
espèces.  

7. Interruption de stage : Toute annulation par le client donnera lieu au non-remboursement de 
l’acompte perçu par le centre de formation. 



En cas d’annulation par le stagiaire moins de 15 jours avant le début de la formation, un dédit de 30% 
sera facturé à titre d’indemnisation. 

Une fois la formation commencée, aucun remboursement ne sera fait auprès du client si ce dernier 
s’absente, où ne termine pas la formation. 

 

A Portée Des Cimes se réserve le droit d’annuler une formation en cas de force majeure (décès de la 
formatrice, grève, épidémie, maladie) ou de reporter dans un délai de 2 mois avant sa date de réalisation 
une formation dont le nombre des participants est jugé insuffisant. 

8. Support de formation : Les stagiaires ne peuvent ni modifier, ni diffuser ni céder à un tiers même à 
titre gratuit, les supports de formation quelle qu’en soit la forme. 

9. Litiges : Si une contestation où un différend n’ont pas pu être réglés à l’amiable, le tribunal de 
Chambéry sera seul compétent pour régler le litige. 

10. Informatique et libertés : Des données à caractère personnel sont collectées afin de pouvoir 
répondre à la demande du client. Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès qu’il 
peut exercer auprès du service en charge de la formation.  

11. Loi applicable : Les conditions générales et tous les rapports entre A Portée Des Cimes et ses 
clients relèvent de la loi française.  

12. Conditions financières : Les tarifs applicables sont ceux indiqués dans le devis. Ils sont net de 
taxe, A Portée Des Cimes n’étant pas assujetti à la TVA. 

Le règlement de la formation est effectué en Euros par chèque français, ou virement. 
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