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Veuillez remplir le formulaire et le renvoyer à l’adresse
* : champs obligatoire 
 

Vos coordonnées 
 
Nom *: _______________________

Société : ___________________________________

Adresse * : _______________________________________________

___________________________________________________________________________

Email *: _____________________________________

 

Votre choix de formation  
 
Intitulé de la formation*: ________________________________________________________

Tarif de la formation : _____________

Financement de la formation* : 

 Financement Personnel 
 Cochez la case si vous souhaitez aménager les modalités de paiement (2 ou 3 fois) 

 
 Financement par fonds privés (OPCO, AGEFICE, FIF

 
Si la formation est prise en charge par un OPCO, la confirmation de prise en charge doit nous parvenir par 

courrier ou courrier avant le début de la formation. 

Merci de renseigner les informations ci

Nom de l’OPCO 

Adresse : ___________________________________________________________   Téléphone

Facturation directe à l’entreprise    

Adresse et contact de facturati

______________________________________________________________________________________________________

 

Votre besoin de formation 
 
Actuellement, vous êtes :  

 Salariés d'employeurs privés (hors apprentis)
 Personne en recherche d'emploi
 Particuliers 
 Professionnels 
 Autre 

 
Quelle est votre situation professionnelle actuelle ou celle que vous occupiez avant votre période de 
recherche d’emploi ?  

 Professionnels de l’habitat et du bâtiment
intervenant en habitations individuelle et collective, agents immobiliers, diagnostiqueurs

 Professionnels des métiers du bien
 Professionnels du soin, médico
 Autre 

 
Depuis combien de temps exercez

 En cours d’installation/de création d’activité
 Moins de 2 ans 
 Entre 2 et 5 ans 
 Entre 5 et 8 ans 
 Plus de 8 ans 

DOSSIER D’INSCRIPTION FORMATION 

Déclaration d'activité enregistrée sous le N°848705331 auprès du préfet de la région Provence Alpes Cote d'Azur. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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euillez remplir le formulaire et le renvoyer à l’adresse email academie.biophilie@gmail.com

: ______________________________________ Prénom *: __________________

: ____________________________________ SIRET : ______________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

: _____________________________________ Téléphone *: ________________________

________________________________________________________

_____________€    Dates de la formation : du ___/___/202__

  
Cochez la case si vous souhaitez aménager les modalités de paiement (2 ou 3 fois) 

Financement par fonds privés (OPCO, AGEFICE, FIF-PL…) 

Si la formation est prise en charge par un OPCO, la confirmation de prise en charge doit nous parvenir par 

courrier ou courrier avant le début de la formation.  

Merci de renseigner les informations ci-dessous !  

 : _______________________________   Nom du Référent: _____________________________________

Adresse : ___________________________________________________________   Téléphone

Facturation directe à l’entreprise      Oui        Non  

Adresse et contact de facturation (si différente de celle de la société) 

______________________________________________________________________________________________________

Salariés d'employeurs privés (hors apprentis) 
en recherche d'emploi 

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ou celle que vous occupiez avant votre période de 

s de l’habitat et du bâtiment (architecte, artisans, maître d’œuvre, décorateur, 
intervenant en habitations individuelle et collective, agents immobiliers, diagnostiqueurs
Professionnels des métiers du bien-être, du confort,  
Professionnels du soin, médico-social ou de l’accompagnement 

mps exercez-vous l’activité ci-dessus ?  
En cours d’installation/de création d’activité 

DOSSIER D’INSCRIPTION FORMATION

rement ne vaut pas agrément de l'Etat.  
n conforme à la règlementation en vigueur.  Date: 10/09/2022 

Document confidentiel 

academie.biophilie@gmail.com  

____________________________ 

: ______________________________________ 

___________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 

______________________________________________________________ 

__au___/___/ 202_ 

Cochez la case si vous souhaitez aménager les modalités de paiement (2 ou 3 fois)  

Si la formation est prise en charge par un OPCO, la confirmation de prise en charge doit nous parvenir par 

: _____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________   Téléphone : _____________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ou celle que vous occupiez avant votre période de 

d’œuvre, décorateur, 
intervenant en habitations individuelle et collective, agents immobiliers, diagnostiqueurs)  

DOSSIER D’INSCRIPTION FORMATION 
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Vous souhaitez réaliser votre formation pour

 Mettre à niveau vos compétences
 Évoluer dans votre carrière professionnelle 
 Vous spécialiser dans un domaine en particulier
 Développer votre employ
 Vous reconvertir professionnellement

 
Pour toute situation personnelle nécessitant une adaptation pédagogique ou logisti
(matériel, technique, humaine) de la formation, merci de 

 J’ai besoin d’un accompagnement spécifique (adaptation de la formation ou compensation)
 
 
Confidentialité et Engagements
 

 J’accepte que mes informations soient 
envoyé les informations d’inscription et les documents 
de la formation. 

 Je m’engage à ne pas divulguer, par écrit ou par oral, ni à diffuser par quelque mode qu
soit les supports audiovisuels et écrits ainsi que tout document transmis par le Formateur sous 
peine de versement de dommages et intérêts.

 Je comprends que la signature de ce document vaut acceptation des C
Vente et du Règlement intérieur
d’inscription.  

 

 

 

 
 
 
Cachet de l’entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

le 

  NOM, Prénom, 

 

 

Visa et signature client précédés de la mention «lu et approuvé»

DOSSIER D’INSCRIPTION FORMATION 

Déclaration d'activité enregistrée sous le N°848705331 auprès du préfet de la région Provence Alpes Cote d'Azur. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
l’auteur. Aucune reproduction, diffusion ou duplication de contenu n’est autorisé sans son consentement sous peine de sanction conforme à la règlementation en vigueur. 

Vous souhaitez réaliser votre formation pour :  
compétences 

carrière professionnelle  
spécialiser dans un domaine en particulier 

employabilité 
reconvertir professionnellement 

Pour toute situation personnelle nécessitant une adaptation pédagogique ou logisti
de la formation, merci de cocher la case ci-dessous

J’ai besoin d’un accompagnement spécifique (adaptation de la formation ou compensation)

Confidentialité et Engagements 

informations soient traitées par l’organisme de formation afin que me soit 
envoyé les informations d’inscription et les documents obligatoires relatifs au 

Je m’engage à ne pas divulguer, par écrit ou par oral, ni à diffuser par quelque mode qu
soit les supports audiovisuels et écrits ainsi que tout document transmis par le Formateur sous 
peine de versement de dommages et intérêts. 
Je comprends que la signature de ce document vaut acceptation des Conditions 

ente et du Règlement intérieur de l’ACADEMIE BIOPHILIE transmise en annexe du dossier 

 

  

                         , 

 / /2022 

Visa et signature client précédés de la mention «lu et approuvé» 

DOSSIER D’INSCRIPTION FORMATION

rement ne vaut pas agrément de l'Etat.  
n conforme à la règlementation en vigueur.  Date: 10/09/2022 

Document confidentiel 

Pour toute situation personnelle nécessitant une adaptation pédagogique ou logistique 
dessous. 

 
J’ai besoin d’un accompagnement spécifique (adaptation de la formation ou compensation) 

par l’organisme de formation afin que me soit 
obligatoires relatifs au bon déroulement 

Je m’engage à ne pas divulguer, par écrit ou par oral, ni à diffuser par quelque mode que ce 
soit les supports audiovisuels et écrits ainsi que tout document transmis par le Formateur sous 

onditions Générales de 
transmise en annexe du dossier 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION FORMATION 
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ACADÉMIE BIOPHILIE marque de la société SARL ETRE ECO 
de formation est déclaré auprès du Préfet de la Région PACA sous le NDA 93060901806
QUALIOPI n°00xxx délivrée par Cap Cert en date du xx/xx/2022 
 
Article 1 – Formations 
1.1 L’Organisme de formation ACADÉMIE BIOPHILIE met à disposition des 
ACADÉMIE BIOPHILIE se réserve expressément, sans indemnisation, le droit de modifier, sans préavis et à tout momen
présentation ou son support et/ou de supprimer une formation et/ou les mises à jour d’une formation de son catalogue 
éditoriale et/ou pédagogique de l’organisme de formation. Les caractéristiques essen
1.2 Dans le cas de formation où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement d’une formation,
d’ajourner la formation au plus tard une semaine avant la date prévue et ce sans indemnités.
 
Article 2 – Prix et modalités de paiement 
2.1. Les prestations de service de formation professionnelle proposées par l’organisme sont exonérées de TVA (art.261
de taxes. L’organisme de formation ACADÉMIE BIOPHILIE se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les formations seront facturées sur la base des tarifs en 
vigueur au moment de l’accusé réception du dossier d’inscription par l’organisme de formation 
2.2. Toute commande implique une obligation de paiement de la formation par le Client
2.3. Le prix est payable par voie de paiement sécurisé, selon les modes de paiement suivants : virement, chèque bancaire ou e
bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à
effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, par l’Organisme
2.4. L’émission d’un devis ne tient pas lieu d’inscription. Seuls les devis dûment renseignés, datés, tamponnés, signés et revêt
ACADÉMIE BIOPHILIE ont valeur contractuelle.  

2.4.1 Le versement d’un acompte de 30% est demandé lors de l’inscription. Pour les 
encaissé le premier jour de la formation, pour les règlements par virement l’acompte ne pourra être versé avant le délai de r
d’inscription. Pour les parcours de formation d’une durée supérieure à 70H

2.4.2 Pour les Clients Interentreprises, les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. Une fois l’effectif atteint, les inscriptions sont cl
de formation ACADÉMIE BIOPHILIE peut alors proposer au Client

2.5. En cas de prise en charge par un organisme financeur, l
au plus tard 15 jours (quinze) ouvrables avant le démarrage prévu. En cas de non
de facturer la totalité des frais de formation au Client. En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, le solde excédant le montant p
Client dès la fin de l’action de formation. 
2.6. Cas des abandons de formation 

2.6.1 Dans l’hypothèse d’un abandon de prise en charge totale ou partielle par l’O
2.6.1 Dans l’hypothèse d’un abandon de la part du Client en cours de formation, et ce même après la première heure, la somme 

l’organisme. Aucun remboursement ne sera réalisé passé le délai de rétractation et l’ent
2.7. Toute somme non payée à échéance entraine de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités de 3
04/08/2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012
2.8. En cas de formation nécessitant un accès internet, les prix indiqués n’incluent pas le coût de la connexion à Internet q
 
Article 3 – Conditions d’accès à la formation 
3.1. Les commandes par le Client se font par l'envoi d'un dossier d’inscription complété et signé par le Client et remis à 
3.2. Lorsque le Client renvoie le dossier d’inscription, il reconnaît expressément avoir pris con
commande. L’envoi du dossier d’inscription vaut acceptation de ces conditions générales de vente
3.3. Le Client s'engage à informer l’Organisme de formation 
d’inscription (telles que coordonnées, références bancaires etc.).
 
Article 4 – Remise des documents légaux pour la formation 
4.1. L’Organisme de formation ACADÉMIE BIOPHILIE choisit le mode d'expédition des documents légaux liés à la formation commandée.
4.2. Le Client se porte garant de l’exactitude des renseignements communiqués à l’Organisme de formation, celui
de communication des documents légaux en raison de l’inexactitude des coordonnées du Client.
4.3. Les documents légaux sont remis au Client dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvré
 
Article 5 – Droit de rétraction 
5.1. Le Client Individuel dispose d’un droit de rétraction en application des articles L121
compter de l’accusé réception du dossier d’inscription par l’Organisme de formation 
5.2. Si le Client exerce son droit de rétractation, le Client informe 
sur papier libre sa demande de rétractation à ACADÉMIE BIOPHILIE
L’Organisme de formation ACADÉMIE BIOPHILIE remboursera le Client/stagiaire de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à 
laquelle il est informé de la décision du Client/stagiaire de se rétracter.
5.3 Le Client reconnait que son droit de rétractation ne s’appliquera pas aux prestations «
l’entreprise ACADÉMIE BIOPHILIE.  
5.3. Le Client reconnait que son droit de rétractation ne s’appliquera pas aux produits listés à l’article L121
 
Article 6 – Données personnelles 
6.1. ETRE ECO s’engage à mettre en œuvre les mesures adéquates pour assurer la pr
utiliser de telles données dans le respect des dispositions applicables et notamment du Règlement Européen 2016/679 du 27 avr
janvier 1978, dite « Loi Informatique et libertés » (ci-après les « Dispositions applicables »).
6.2. Les Données font l’objet d’un traitement informatique par 
de confidentialité et de traitement des données personnelles. 
au sein de la Politique de Confidentialité. 
6.3. Toute personne physique dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des Données ainsi que de limitation et d’
d'organisation du sort de ses Données après son décès. Ces droits peuvent être exercés conformément aux
d’exercice du droit d’opposition, toute communication auprès du Client
Données, il convient de se reporter à notre Politique de Confidentialité.
6.4. ACADÉMIE BIOPHILIE s’engage à traiter les Données conformément aux instructions documentées du Client et uniquement pour la seule finalité de fo
L’Organisme de formation s’engage, au choix du Client, à détruire ou renvoyer les Données au terme de la Formation, et justifier par écrit auprès du Clien
conservera aucune copie. Si ACADÉMIE BIOPHILIE considère qu’une instruction constitue une violation aux Disp
exception, si ACADÉMIE BIOPHILIE peut être tenu de traiter les Données du Client en vertu des Dispositions applicables, alors 
obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information. L’Organisme garantit la confidentialité des Donné
Formation et informe le Client que les Données sont hébergées au sein de l’Espace économique europé
6.5. En cas de sous-traitance, ACADÉMIE BIOPHILIE s’engage à signer un contrat écrit avec le sous
l’ensemble des obligations visées au présent article, étant précisé qu’en cas
personnelles, l’Organisme de formation demeurera pleinement responsable à l’égard du Client.
à traiter les Données reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel et s’engag
soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité. L’Organisme 
services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
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xxx délivrée par Cap Cert en date du xx/xx/2022 - Catégorie 'Actions de formation' et 'Bilan de Compétences'. 

met à disposition des clients des formations dans le domaine de l’Habitat Sain et de la Santé Environnementale. 
se réserve expressément, sans indemnisation, le droit de modifier, sans préavis et à tout moment tout ou partie d’une formation

n support et/ou de supprimer une formation et/ou les mises à jour d’une formation de son catalogue qui ne répondraient plus aux objectifs d’actualité 
rganisme de formation. Les caractéristiques essentielles des Formations sont indiquées dans le 

1.2 Dans le cas de formation où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement d’une formation, ACADÉMIE BIOPHILIE 
’ajourner la formation au plus tard une semaine avant la date prévue et ce sans indemnités. 

2.1. Les prestations de service de formation professionnelle proposées par l’organisme sont exonérées de TVA (art.261-4-4°a du CGI). Tous les prix sont indiqués en euros nets 
se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les formations seront facturées sur la base des tarifs en 

l’accusé réception du dossier d’inscription par l’organisme de formation ACADÉMIE BIOPHILIE. 
Toute commande implique une obligation de paiement de la formation par le Client qui reconnaît que la passation d’une commande l’engage au paiement de celle

2.3. Le prix est payable par voie de paiement sécurisé, selon les modes de paiement suivants : virement, chèque bancaire ou e
ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco. La mise à l'encaissement du chèque est réalisée à réception. Les paiements 

effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, par l’Organisme de formation.
. L’émission d’un devis ne tient pas lieu d’inscription. Seuls les devis dûment renseignés, datés, tamponnés, signés et revêtus de la mention « bon pour accord », retournés à 

30% est demandé lors de l’inscription. Pour les Clients individuels le règlement de l’acompte pourra être effectué par chèque et 
encaissé le premier jour de la formation, pour les règlements par virement l’acompte ne pourra être versé avant le délai de r

de formation d’une durée supérieure à 70H, la facturation intermédiaire à mi-parcours et solde en fin de formation
ises, les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. Une fois l’effectif atteint, les inscriptions sont cl
peut alors proposer au Client de participer à une nouvelle session ou de figurer sur une liste d’attente. 

la formation ne débutera qu’après réception par l’organisme de formation 
ge prévu. En cas de non-respect, l’organisme se réserve la possibilité de refuser l’entrée en formation du stagiaire ou 

En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, le solde excédant le montant p

Dans l’hypothèse d’un abandon de prise en charge totale ou partielle par l’OPCO, la facture sera alors adressée directement au 
2.6.1 Dans l’hypothèse d’un abandon de la part du Client en cours de formation, et ce même après la première heure, la somme 

l’organisme. Aucun remboursement ne sera réalisé passé le délai de rétractation et l’entrée en formation.  
. Toute somme non payée à échéance entraine de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités de 3

ecouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012). 
2.8. En cas de formation nécessitant un accès internet, les prix indiqués n’incluent pas le coût de la connexion à Internet qui reste à la charge du Client.

se font par l'envoi d'un dossier d’inscription complété et signé par le Client et remis à l’Organisme de formation.
, il reconnaît expressément avoir pris connaissance de ces conditions générales de vente et ce antérieurement à la 

vaut acceptation de ces conditions générales de vente en annexe du dossier d’inscription
formation ACADÉMIE BIOPHILIE sans délai de toute modification des informations communiquées lors 

(telles que coordonnées, références bancaires etc.). 

 
choisit le mode d'expédition des documents légaux liés à la formation commandée.

se porte garant de l’exactitude des renseignements communiqués à l’Organisme de formation, celui-ci déclinant toute res
de communication des documents légaux en raison de l’inexactitude des coordonnées du Client. 

lient dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrés avant la date prévue pour la formation.

dispose d’un droit de rétraction en application des articles L121-21 et suivants du code de la consommation
du dossier d’inscription par l’Organisme de formation pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité.

informe l’Organisme de formation ACADÉMIE BIOPHILIE de sa volonté d’utiliser son droit de rétractation en envoyant 
ACADÉMIE BIOPHILIE, au plus tard 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter. 

remboursera le Client/stagiaire de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à 
laquelle il est informé de la décision du Client/stagiaire de se rétracter. 

tractation ne s’appliquera pas aux prestations « e-learning » vendues sur le site de ETRE ECO ou tout autre site internet de 

Le Client reconnait que son droit de rétractation ne s’appliquera pas aux produits listés à l’article L121-21-8 du code de la consommation. 

ETRE ECO s’engage à mettre en œuvre les mesures adéquates pour assurer la protection des données à caractère personnel (ci
utiliser de telles données dans le respect des dispositions applicables et notamment du Règlement Européen 2016/679 du 27 avr

après les « Dispositions applicables »). 
Les Données font l’objet d’un traitement informatique par ACADÉMIE BIOPHILIE agissant en qualité de responsable de traitement dont la finalité est prévue d

. Les Données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des finalités rappelées 

physique dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des Données ainsi que de limitation et d’
d'organisation du sort de ses Données après son décès. Ces droits peuvent être exercés conformément aux modalités prévues dans la Politique de Confidentialité.
d’exercice du droit d’opposition, toute communication auprès du Client (à l’exclusion de la gestion de son compte) cessera. Pour une information complète sur le traitement des 

ient de se reporter à notre Politique de Confidentialité. 
s’engage à traiter les Données conformément aux instructions documentées du Client et uniquement pour la seule finalité de fo

gage, au choix du Client, à détruire ou renvoyer les Données au terme de la Formation, et justifier par écrit auprès du Clien
considère qu’une instruction constitue une violation aux Dispositions applicables, il en informe immédiatement le Client. Par 

peut être tenu de traiter les Données du Client en vertu des Dispositions applicables, alors 
nt le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information. L’Organisme garantit la confidentialité des Donné

et informe le Client que les Données sont hébergées au sein de l’Espace économique européen. 
s’engage à signer un contrat écrit avec le sous-traitant imposant à ce dernier le respect des Dispositions applicables et de 

l’ensemble des obligations visées au présent article, étant précisé qu’en cas de non-respect par un sous-traitant de ses obligations en matière de protection des données 
’Organisme de formation demeurera pleinement responsable à l’égard du Client. . L’Organisme de formation s’engage à veiller à ce que les personnes a

à traiter les Données reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel et s’engag
soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité. L’Organisme de formation s’engage à prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou 
services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Version en date du 15.06.2022 

rement ne vaut pas agrément de l'Etat.  
n conforme à la règlementation en vigueur.  Date: 10/09/2022 

Document confidentiel 

N°SIRET : 84870533100025 immatriculé au RCS Nice. L’Organisme 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. Certification Nationale Qualité 

des formations dans le domaine de l’Habitat Sain et de la Santé Environnementale. 
t tout ou partie d’une formation, et le cas échéant, sa 

qui ne répondraient plus aux objectifs d’actualité 
e programme des formations en question. 
ACADÉMIE BIOPHILIE se réserve la possibilité 

°a du CGI). Tous les prix sont indiqués en euros nets 
se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les formations seront facturées sur la base des tarifs en 

reconnaît que la passation d’une commande l’engage au paiement de celle-ci.  
2.3. Le prix est payable par voie de paiement sécurisé, selon les modes de paiement suivants : virement, chèque bancaire ou espèces. En cas de paiement par chèque 

Monaco. La mise à l'encaissement du chèque est réalisée à réception. Les paiements 
de formation. 

us de la mention « bon pour accord », retournés à 

individuels le règlement de l’acompte pourra être effectué par chèque et 
encaissé le premier jour de la formation, pour les règlements par virement l’acompte ne pourra être versé avant le délai de rétractation (15 jours) après l’envoi du dossier 

parcours et solde en fin de formation est permise sur demande.   
ises, les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. Une fois l’effectif atteint, les inscriptions sont closes. L’organisme 

sur une liste d’attente.  
de formation de l’accord de prise en charge de l’OPCO 

respect, l’organisme se réserve la possibilité de refuser l’entrée en formation du stagiaire ou 
En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, le solde excédant le montant pris en charge sera directement facturé au 

, la facture sera alors adressée directement au Client. 
2.6.1 Dans l’hypothèse d’un abandon de la part du Client en cours de formation, et ce même après la première heure, la somme intégrale de la formation reste dû à 

. Toute somme non payée à échéance entraine de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités de 3 fois le taux d'intérêt légal (loi 2008-776 du 

ui reste à la charge du Client. 

’Organisme de formation. 
naissance de ces conditions générales de vente et ce antérieurement à la 
en annexe du dossier d’inscription.  

sans délai de toute modification des informations communiquées lors de l’édition du dossier 

choisit le mode d'expédition des documents légaux liés à la formation commandée. 
ci déclinant toute responsabilité en cas de retard ou de défaut 

ormation. 

vants du code de la consommation. Le Client dispose d’un délai de 15 jours à 
pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité. 

de sa volonté d’utiliser son droit de rétractation en envoyant 
la communication de sa décision de se rétracter.  

remboursera le Client/stagiaire de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à 

» vendues sur le site de ETRE ECO ou tout autre site internet de 

8 du code de la consommation.  

otection des données à caractère personnel (ci-après les « Données ») et à traiter et 
utiliser de telles données dans le respect des dispositions applicables et notamment du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 

agissant en qualité de responsable de traitement dont la finalité est prévue dans la Politique 
Les Données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des finalités rappelées 

physique dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des Données ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et 
modalités prévues dans la Politique de Confidentialité. En cas 

(à l’exclusion de la gestion de son compte) cessera. Pour une information complète sur le traitement des 

s’engage à traiter les Données conformément aux instructions documentées du Client et uniquement pour la seule finalité de fournir la formation. 
gage, au choix du Client, à détruire ou renvoyer les Données au terme de la Formation, et justifier par écrit auprès du Client/stagiaire qu’il n’en 

ositions applicables, il en informe immédiatement le Client. Par 
peut être tenu de traiter les Données du Client en vertu des Dispositions applicables, alors l’organisme informera le Client de cette 

nt le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information. L’Organisme garantit la confidentialité des Données traitées dans le cadre de la 

traitant imposant à ce dernier le respect des Dispositions applicables et de 
traitant de ses obligations en matière de protection des données 

. L’Organisme de formation s’engage à veiller à ce que les personnes autorisées 
à traiter les Données reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel et s’engagent à respecter la confidentialité ou soient 

de formation s’engage à prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou 
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Article 7 – Propriété Intellectuelle 
7.1. Tout ou partie de la Documentation peut être adressée au Client par courrier électronique à l’adresse indiquée par le Client 
les plateformes mises à disposition par l’Organisme de Formation.
7.2. La Documentation, en intégralité ou par extraits, et tout éventuel support remis ou imprimable dans le cadre d’une Formation 
partiellement, de reproduction, représentation, prêt, échange ou cession, d’extraction totale ou partielle de données et/ou de transfert sur un autre support, de m
adaptation, arrangement ou transformation sans l’accord préalable et exprès de l’Organisme de Formation. Seul un droit
de propriété de quelque sorte que ce soit, est consenti au Client. Sont donc seules autorisées, la reproduction et la représe
Propriété Intellectuelle sur un écran et une copie unique papier à fins d’archives ou d’utilisation dans le strict prolongement de la Formation, 
du participant concerné. Nonobstant les termes du paragraphe ci
propriété des éléments incorporels y afférent pourra faire l’objet de dispositions spécifiques dans la Proposition.
7.3 Le Client s’engage à ne pas faire directement ou indirectement de la
Documentation à un concurrent de l’Organisme de Formation. L’Organisme de formation conserve la propriété pleine et entière d
sur tous média.  L’Organisme de formation ACADÉMIE BIOPHILIE 
7.4. Le contenu des Formations (supports, présentations, textes, commentaires, ouvrages, illustrations, images etc.) est p
cas échéant, par le droit protégeant les bases de données dont 
partiellement, de reproduction, représentation, prêt, échange ou cession, d’extraction totale ou partielle de données et/ou d’un transfert sur un autre support, d
adaptation, arrangement ou transformation, autrement que dans les conditions ci
7.5. Seul un droit d’utilisation, à l’exclusion de tout transfert de droit de propriété de quelque sorte que ce soit est consenti, sont donc seules autor
représentation du contenu telles qu’autorisées par le Code de la Propriété Intellectuelle, au bénéfice
En outre, le Client/stagiaire s’interdit de reconstituer la ou les bases de données, de rediffusion de son contenu, à quelque
atteinte, directement, indirectement ou par l’intermédiaire de tiers, de quelque façon que ce soit, aux droits de l’Organisme 
 
Article 8 – Droit applicable et Compétence Juridique  
Les CGV et documents contractuels signés entre l’Organisme et 
présentes sera porté, à défaut de résolution amiable, devant le Tribunal de Commerce d’Antibes.
8.1. Les CGV sont soumises à la loi française. Tout litige se rapportant à son exécution ou à son interprétation sera de la compétence des tribunaux de Paris.
8.2. L’Organisme de formation ACADÉMIE BIOPHILIE ne pourra être tenue responsable pour un manquement à l’une des obligations mises à sa 
survenance d’un cas de force majeure, tels que ceux habituellement retenus par la jurisprudence française.
 
ANNEXE 
1. EXTRAITS DU CODE DE LA CONSOMMATION Article L217
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des
l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle
Article L217-5 >Le bien est conforme au contrat :  
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la pub
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial reche
vendeur et que ce dernier a accepté.  
Article L217-12 >L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L217-16 >Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisit
meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours
période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la 
demande d'intervention.  
 
2. EXTRAITS DU CODE CIVIL  
Article 1641 >Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 >L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Déclaration d'activité enregistrée sous le N°848705331 auprès du préfet de la région Provence Alpes Cote d'Azur. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
l’auteur. Aucune reproduction, diffusion ou duplication de contenu n’est autorisé sans son consentement sous peine de sanction conforme à la règlementation en vigueur. 

Tout ou partie de la Documentation peut être adressée au Client par courrier électronique à l’adresse indiquée par le Client 
disposition par l’Organisme de Formation. 

La Documentation, en intégralité ou par extraits, et tout éventuel support remis ou imprimable dans le cadre d’une Formation ne peut en aucune manière faire l’objet, même 
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Article L217-4 
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de 
l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que 
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations 

publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;  
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du 

action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.  
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisit

meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la 

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent 
tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.  

rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
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Ce règlement et les règles de conduite qu’il précise, sont destinés à créer 
des conditions optimales de travail et de « bien vivre ensemble » dans le 
respect des dispositions des articles L. 6352-3, L. 6352-4 et R. 6352
6352-15 du Code du travail.  
Il s’applique à tous les stagiaires quelques soient la nature et la durée des 
formations / interventions concernées. Le non-respect de tout ou partie des 
clauses infra est susceptible de vous exposer à des sanctions.
 
HYGIENE ET SECURITE 
 
Article 1 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige 
de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière 
d’hygiène et de sécurité sous peine de sanctions disciplinaires. Lorsque 
l’intervention se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté 
d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables 
sont celles de ce dernier règlement.  
 Article 2 
L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que pendant les heures 
fixées pour les repas. Il est interdit, sauf autorisation explicite et écrite de la 
direction, de prendre ses repas dans les salles de formation. 
Article 3 
Le plan de localisation des extincteurs et des issues de secours est affiché 
dans les locaux de formation pour votre parfaite information. Les consignes 
à observer en cas de péril et spécialement d’incendie doivent être 
scrupuleusement respectées. Vous êtes tenus d’exécuter sans délai l’ordre 
d’évacuation donné par votre formateur ou tout autre salarié de 
l’établissement. 
Article 4 
Tout accident ou incident survenu en cours de formation doit être 
immédiatement déclaré, par la personne accidentée ou les témoins de 
l'accident, à l’ACADEMIE BIOPHILIE : academie.biophilie@gmail
conformément à l'article R. 6342-3 du Code du travail, l'accident survenu 
pendant que vous vous trouvez sur le lieu de formation ou lors de vos trajets 
pour vous y rendre, fait l'objet d'une déclaration par le responsable de 
l’organisme de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.
Article 5 
ETRE ECO décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration 
des objets personnels déposés dans les locaux. 
 
REGLES DISCIPLINAIRES 
Article 6 
Les horaires de formation ou bilan de compétences 
l’ACADEMIE BIOPHILIE et portés à votre connaissance par la convocation. 
Vous êtes tenus de les respecter. 
Article 7 
La dégradation du matériel confié en vue de la formation est un motif de 
sanction. Le matériel doit être utilisé conformément à son objet. L’utilisation 
à d'autres fins, notamment personnelles, est interdite, sauf pour le matériel 
mis à disposition à cet effet. En fin de formation, il vous est demandé la 
restitution de tout matériel et document en votre possession appartenant à 
l’organisme, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de 
formation. 
Article 8 
Le respect des formateurs, du personnel administratif et des autres 
stagiaires est fondamental. Toute tentative d’y déroger est sanctionnable. 
Article 9 
Il est formellement interdit d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse ou 
d’y introduire toutes substances illicites et boissons alcoolisées, de fumer 
dans les lieux affectés à un usage collectif et notamment dans les locaux de 
la formation, de quitter l’intervention sans motif (hors cas de force majeur).
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mis à disposition à cet effet. En fin de formation, il vous est demandé la 
restitution de tout matériel et document en votre possession appartenant à 
l’organisme, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de 

Le respect des formateurs, du personnel administratif et des autres 
stagiaires est fondamental. Toute tentative d’y déroger est sanctionnable.  

formellement interdit d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse ou 
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tervention sans motif (hors cas de force majeur). 

SANCTIONS 
 
Article 10 
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’Organisme ou son 
représentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou 
l’autre des sanctions ci-après par ordre d’importance : Avertissement écrit par le 
directeur de l’organisme ou son représentant Exclusion temporaire ou définitive de la 
formation. 
 
GARANTIES DISCIPLINAIRES 
 
Article 11 
Aucune sanction ne sera prise sans information écrite p
imputables au stagiaire. 
Article 12 
En cas de sanction avérée, la convocation sera notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Article 13 
Lors de l’entretien, le directeur ou son représentant précise au stagiaire le motif de la 
sanction envisagée et recueille ses éventuelles explications. 
Article 14 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien. 
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous la forme d’une lettre 
remise contre décharge ou d’une lettre recommandée.
Article 15 
Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure 
conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat
à cet agissement ne sera prise sans information préalable du stagiaire des griefs qui lui 
sont imputables ou sans convocation à un entretien.
Article 16 
La direction informera l’employeur, et éventuellement l’ensemble 
au financement des frais de formation, de la sanction prise.
 
COMMUNICATION & REPRESENTATION DES STAGIAIRES
Article 17 
Pour toutes les réclamations individuelles ou collectives sont à adresser à 
BIOPHILIE via le formulaire sur le site internet, par voie postale à la SARL ETRE ECO, 
224 Bd Jean Jaurès 06540 Breil sur Roya ou par email à 
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Document confidentiel 

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’Organisme ou son 
représentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou 

après par ordre d’importance : Avertissement écrit par le 
directeur de l’organisme ou son représentant Exclusion temporaire ou définitive de la 

Aucune sanction ne sera prise sans information écrite préalable des griefs qui sont 

En cas de sanction avérée, la convocation sera notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. 

r ou son représentant précise au stagiaire le motif de la 
sanction envisagée et recueille ses éventuelles explications.  

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien. 
tion écrite et motivée au stagiaire sous la forme d’une lettre 

remise contre décharge ou d’une lettre recommandée. 

Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure 
conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative 
à cet agissement ne sera prise sans information préalable du stagiaire des griefs qui lui 
sont imputables ou sans convocation à un entretien. 

La direction informera l’employeur, et éventuellement l’ensemble des parties prenantes 
au financement des frais de formation, de la sanction prise. 

COMMUNICATION & REPRESENTATION DES STAGIAIRES 

outes les réclamations individuelles ou collectives sont à adresser à l’ACADEMIE 
formulaire sur le site internet, par voie postale à la SARL ETRE ECO, 

par email à academie.biophilie@gmail.com 

A Breil sur Roya, le 3 Aout 2022 
Marie MEHA,  

Dirigeante de l’ACADEMIE BIOPHILIE 
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