CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE NUMERIA
1 - OBJET
Les présentes conditions générales ont pour objet d’encadrer les relations contractuelles entre
le NUMERIA et le client dans le cadre des prestations de formation proposées par NUMERIA.
2 - PRIX
Les prestations proposées par NUMERIA sont fournies au tarif affiché à la date de la commande.
Les prix sont exprimés en euros, HT. La TVA s’applique en sus, le cas échéant. NUMERIA peut
modifier ses tarifs à tout moment.
3 – INSCRIPTION
Toute demande d’inscription implique l’acceptation des présentes conditions générales.
Une inscription ne pourra devenir définitive qu’après réception par NUMERIA du complet
règlement ou de la copie de la demande de gestion que le client adresse à l’OPCA.
4 – MODES DE RÈGLEMENT
Les modes de règlement acceptés sont les suivants :
-

carte Bancaire (inscription par voie électronique) ;
chèque;
virement bancaire dès l’inscription ;

Des modes de paiement peuvent cependant être exclus pour certains cas particuliers, prévus cidessous.
5 - SPÉCIFICITÉS
Pour les experts comptables non-salariés : une demande préalable obligatoire doit être
complétée par votre cabinet auprès du FIF-PL sur le site www.fifpl.com.
Formations en e-learning
Pour un accès immédiat à la formation le jour de l’inscription en ligne, le paiement par carte
bancaire de la totalité du prix de la formation est obligatoire.
Formations mixtes (e-learning et présentiel) prises en charge par l'OPCA de l'employeur
En l'absence de la finalisation du e-learning dans un délai de 15 jours avant la journée "en
présentiel", la facture sera adressée au cabinet.
Experts-comptables stagiaires
Pour les formations prises en charge par l'OPCA de l'employeur, en l'absence de la finalisation
du parcours e-learning dans un délai d'un mois à l'issue de la journée "en présentiel", la facture
sera adressée au cabinet.
6 - CONVOCATION
Les dates de réalisation des formations sont indiquées sur le site de NUMERIA. Le Client est
informé du lieu et de la date du séminaire, par tout moyen, au moins 14 jours ouvrables avant le
commencement.
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7 - VOS JUSTIFICATIFS
Dans le cas d’un paiement par le cabinet, une facture valant convention de formation vous sera
délivrée après la réalisation de la formation. Pour chaque participant, une attestation de
présence sera établie à la fin de chaque session.
8 - ANNULATION
Du fait du Client : en cas d’annulation effectuée dans les 15 jours précédant le début de la
formation, une facture du montant de la formation restera acquise à NUMERIA pour frais
d’annulation. Pour être prise en compte, toute annulation doit être signalée par écrit à NUMERIA
ou par mail à l’adresse suivante contact@numeria.re.
Toute absence non signalée entraînera la facturation de la totalité du prix de la formation.
Du fait du NUMERIA : un nombre insuffisant de participant peut nous contraindre à annuler un
séminaire de formation. Nous préviendrons au plus tard 7 jours avant et nous vous
rembourserons l’intégralité de la somme versée lors de l’inscription.
9 - INDEMNITÉ DE RETARD – FRAIS DE RECOUVREMENT
Tout paiement intervenant postérieurement à la date d’échéance figurant sur nos factures
donnera lieu à des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Ces
pénalités sont exigibles de plein droit. Conformément à l’article L441-6 du Code de commerce,
tout retard de paiement entraîne de plein droit outre les pénalités de retard, une obligation pour
le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € HT pour frais de recouvrement.
10 – BLOCAGE ACCES PORTAIL
NUMERIA se réserve le droit de bloquer l’accès des inscriptions au portail de formation
NUMERIA à tout client (cabinet) ayant déjà reçu 3 relances pour factures impayées.
En cas de plusieurs entités : le blocage d’une entité sur laquelle une facture reste impayée
malgré toutes les relances effectuées, bloque les autres entités.
11 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’ensemble des supports mis à disposition des participants sont réservés à un usage strictement
personnel, dans le cadre de la formation concernée. Toute divulgation à un tiers, y compris un
membre de la même société ou du même organisme, est interdite.
Aucun des supports mis, sous quelque que forme que ce soit (forme papier, dématérialisée ou elearning), à disposition des participants dans le cadre d’une formation ne pourra être reproduit
totalement ou partiellement sans l’accord exprès du NUMERIA qui reste propriétaire de tous les
droits d’exploitation.
Le client se porte fort du respect des obligations ci-dessus par ses membres participants aux
formations objet des présentes conditions générales.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent que par un accord écrit entre le client et
NUMERIA.
12 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui
sont demandées au Client sont nécessaires au traitement de sa commande et à l’établissement
des factures. Le traitement des informations communiquées par l’intermédiaire du site du
Prestataire a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. Le Client dispose, conformément
aux réglementations nationales et européennes en vigueur, d’un droit d’accès permanent de
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modification, de rectification et d’opposition s’agissant des informations le concernant. Ce droit
peut être exercé par courrier adressé à NUMERIA : 36 bis rue Juliette Dodu- CS71009 97405
SAINT DENIS CEDEX
13 - ACCEPTATION DU CLIENT
Les présentes conditions générales de vente sont expressément acceptées par le Client, qui
reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce de ce fait à se prévaloir de tout
document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d‘achat, qui seront
inopposable au NUMERIA même s’il en a eu connaissance.
13 - LITIGES
En cas de litige relatif à l’exécution des présentes conditions générales, le client et le NUMERIA
rechercheront une solution amiable préalablement à toute action en justice. A défaut d’y
parvenir, toute contestation sera portée devant les tribunaux compétents du siège de NUMERIA.
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