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CONDITIONS	DE	VENTE	
	
ILC	France	est	une	S.A	de	formation	professionnelle	spécialisée	en	langue	anglaise.									Le	siège	social	se	situe	au	13,	
passage	 Dauphine	 75006	 Paris.	 	 ILC	 France	 conçoit,	 élabore	 et	 dispense	 des	 formations	 interentreprises	 et	
intraentreprises,	seule	ou	en	partenariat,	pour	des	Clients	particuliers	ainsi	que	des	professionnels.		
	
ILC	France	est	un	centre	d’examen	et	de	formation	Cambridge		
Pre	A1	Starters	(YLE	Starters),	A1	Movers	(YLE	Movers),A2	Flyers	(YLE	Flyers),	
A2	Key	for	Schools	(KET),B1	Preliminary	for	Schools	(PET),B2	First	for	Schools	(FCE)	
Cambridge	 English	 Certificate	 (CEC),	 A2	 Key	 (KET),B1	 Preliminary	 (PET),B2	 First	 (FCE),C1	 Advanced	 (CAE),C2	
Proficiency	 (CPE),	 B1	 Business	 Preliminary	 (BEC	 Preliminary),	 B2	 Business	 Vantage	 (BEC	 Vantage),C1	 Business	
Higher	(BEC	Higher)	;	et	autres	examens.	
CELTA	:	l'examen	Cambridge	English	pour	devenir	enseignant	d'anglais.	
(voir	les	modalités	d’inscriptions).		
	
ILC	France	réalise	également	des	études	et	du	conseil	opérationnel	aux	entreprises	 (l’ensemble	des	prestations	
ILC	France	étant			ci-après			dénommée	«	l’Offre			de			services	ILC	France	»			ou			«	l’Offre			de	services»).	
	
Dans	les	paragraphes	qui	suivent,	il	est	convenu	de	désigner	par	:		
-	Client	:	toute	personne	physique	ou	morale	qui	s’inscrit	ou	passe	commande	d’une	formation,	il	peut	être	particulier	
ou	professionnel.		
-	Stagiaire	:	la	personne	physique	qui	participe	à	une	formation.		
-	Candidat	:	la	personne	physique	qui	passe	une	épreuve	d’examen	écrite	et	orale.		
-	formations	interentreprises	:	les	formations	inscrites	au	catalogue	de	ILC	France	et	qui	regroupent	des	Stagiaires	
issues	de	différentes	structures.		
-	Formations	intra-entreprises	:	 les	formations	conçues	sur	mesure	par	ILC	France		pour	le	compte	d’un	Client	ou	
d’un	groupe	de	Clients.		
-	CGV	:	les	conditions	générales	de	vente,	détaillées	ci-dessous.		
-	OPCO	:	Opérateurs	de	compétences	
-	 Session	 de	 formation	 :	 elle	 comprend	 le	 nombre	 de	 jours	 de	 formation	 précisés	 au	 devis,	 ils	 pourront	 être	
programmés	de	manière	continue	ou	échelonnés	dans	le	temps.	
-	Session	d’examen	:	épreuve	d’examen	à	passer	en	session	selon	des	standards	prédéfinis.	
	
ILC	France	développe,		propose		et	dispense	des	:			
	
							-					Etude	et	conseil	opérationnel	

- Formations	en	présentiel	inter	et	intra	entreprise	
- Formations	ouvertes	et	à	distance	en	mode	Visio,	ELearning	,	Téléphone	
- Formation	certifiante	Celta	Cambridge	
- Examens	Cambridge	et	autres	
- Tests	Cambridge	et	autres	

							-					Préparation	d’examens	Cambridge	
	
	
	
	
 
 
■	OBJET	
	
Les	présentes		conditions		générales		de		vente	(ci-	après	les	«	CGV	»)	s’appliquent	à	toutes	les	Offres	de	services	ILC	
France	relatives	à	des	commandes	passées	auprès	de	ILC	France	par	tout	client	(ci-après	«		le	Client	»).	
ILC	France	se	réserve	la	possibilité	de	mettre	à	jour	les	CGV	à	tout	moment.	Il	est	précisé	que	les	CGV	en	vigueur	au	
jour	de	la	commande	sont	consultables	sur			le				site				www.ilcfrance.com	.	Le				fait			de				passer	commande		implique		
l’adhésion		entière		et		sans	réserve			du			Client			aux			CGV.	Le	Client	reconnaît	également	que,	préalablement	à	toute	
commande,	il	a	bénéficié	des	informations	et	conseils	suffisants		de	la	part		de	ILC	France,	lui	permettant	de	s’assurer	
de	l’adéquation	de	l’Offre	de	services	à	ses	besoins.	
	
2.	Prestations	:	ILC	France	organise	des	actions	de	formation	sous	des	formats	très	variés	:	face	à	face	ou	à	distance,	
individuelles	ou	collectives,	 courtes	ou	 longues…	Pour	 les	Clients	professionnels	 (tels	que	définis	en	préambule),	 la	
nature	exacte	de	la	prestation	est	décrite	dans	le	programme	de	formation	et/ou	le	contrat	pédagogique	–	remis	au	
Stagiaire	 et/ou	 son	 responsable	 formation	 avec	 son	 devis.	 	 Pour	 les	 Clients	 particuliers	 (tels	 que	 définis	 en	
préambule),	 la	 nature	 exacte	 de	 la	 prestation	 est	 décrite	 dans	 le	 programme	 de	 formation	 et/ou	 le	 contrat	
pédagogique	 remis	au	Stagiaire	avec	 son	devis.	 Sauf	exception	explicite	et/ou	demande	particulière,	 les	 formations	
face	à	face,	à	distance,	 individuelles	ou	collectives,	courtes	ou	longues,	ne	sont	ouvertes	qu’aux	Clients	adultes.	 	Des	
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sessions	 spécifiques	 peuvent	 être	 organisées	 pour	 les	 enfants	 mais	 ne	 rentrent	 pas	 dans	 le	 cadre	 des	 conditions	
suivantes.		
Des	sessions	d’examens	de	Cambridge		sont	ouvertes	et	organisées	pendant	toute	l’année	dans	les	locaux	d’ILC	France	
et	dans	les	écoles.	
	
	
1.	ETUDE	ET	CONSEIL	OPERATIONNEL	
	
Toute	prestation	d’étude	et	de	conseil	opérationnel	fait	l’objet	d’une	proposition	commerciale	et	financière	établie	par	
ILC	France.	En	cas	d’acceptation	par	le	Client,	un	acompte	minimum	de	20%	du	coût	total	de	la	prestation	sera	versé	
par	le	Client.	
Pour	 la	 réalisation	 des	 missions	 d’études	 et	 de	 conseil	 opérationnel,	 ILC	 France	 facture	 le	 temps	 des	 consultants	
consacré	à	la	mission,	soit	en	fonction	d’un	prix	par	jour	d’intervention,	soit	au	forfait.	
	
	
	
2.	FORMATIONS	EN	PRESENTIEL	
	
2.1	Formations	interentreprises	
2.1.1	Descriptif	
Les	 dispositions	 du	 présent	 article	 concernent	 les	 formations	 interentreprises,	 longues	 ou	 courtes,	 disponibles	 au	
catalogue	ILC	France	et	réalisées	dans	les	locaux	ILC	France	ou	des	locaux	mis	à	disposition	par	ILC	France.	
	
	
	
2.1.2	Conditions	financières	
Le	règlement	du	prix	de	la	formation	est	à	effectuer,	à	l’inscription,	comptant,	sans	escompte	à	l’ordre	de	ILC	France.	
Tous	les	prix	sont	indiqués	hors	taxes	et	sont	à	majorer	du	taux	de	TVA	en	vigueur.		
	
	
2.2	FORMATIONS	INTRAENTREPRISE	
2.2.1	Descriptif	
Les	dispositions	du	présent	article	concernent	des	 formations	 intraentreprise	développées	sur	mesure	et	exécutées	
dans	les	locaux	de	ILC	France,	du	Client	ou	
dans	des	locaux	mis	à	disposition	par	le	Client.	
	
2.2.2	Conditions	financières	
Toute	 formation	 intraentreprise	 fera	 préalablement	 l’objet	 d’une	 proposition	 commerciale	 et	 financière	 par	 ILC	
France.	Sauf	disposition	contraire	dans	la	proposition	de	ILC	France.	
	
2.2.3	Insuffisance	du	nombre	de	participants	à	une	session.	
Dans	 le	 cas	 où	 le	 nombre	 de	 participants	 serait	 insuffisant	 pour	 assurer	 le	 bon	 déroulement	 de	 la	 session	 de	
formation,	ILC	France	se	réserve	la	possibilité	d’ajourner	la	formation	au	plus	tard	une	semaine	avant	la	date	prévue	
et	ce,	sans	indemnités.	
	
3.	FORMATIONS	OUVERTES	ET	A	DISTANCE	
3.2.1	Descriptif	
-	 Le	 E-learning	:	 consiste	 en	 la	 dispensation	 de	 formations	 ouverte	 et	 à	 distance	 par	 l’utilisation	 de	 modules	 de	
formation	dans	un	espace	électronique	sécurisé.	
-	 Visioconférence	:	 une	 formation	 à	 distance	 qui	 consiste	 à	 se	 connecter	 via	 le	 web	 dans	 une	 salle	 de	 formation	
virtuelle.		
-	Téléphone	:	la	formation	par	téléphone	est	très	proche	du	cours	par	visioconférence.	
3.2.2	Conditions	financières	
	
4.	FORMATION	CERTIFIANTE	CELTA	CAMBRIDGE	
4.2.1	Descriptif	
Les	dispositions	du	présent	article	concernent	des	formations	CELTA	FULL	TIME	ET	CELTA	ONLINE.	
-	CELTA	FULL	TIME	:	mode	intensif	:	4	semaines	de	formation	en	face	à	face.	
-	CELTA	ONLINE	:	mode	extensif	13	semaines	blended	online.	
4.2.2	Conditions	financières	
-	Téléchargez	et	remplissez	le	formulaire	de	candidature	sur	le	site	ILC	France.	
-	Envoyez	votre	formulaire	complet	par	email	à	cambridge@ilcfrance.com	pour	vous							inscrire	à	la	formation.	
-	Si	votre	candidature	répond	aux	normes	requises,	vous	serez	invité/e	à	un	entretien.	
-	Merci	de	payer	les	frais	d'inscription	(non-remboursables)	de	150	€	à	la	réception.		
-	Si	votre	candidature	passe,	vous	serez	accordé/e	une	place	dans	la	formation.	
*	Les	frais	de	formation	doivent	être	versés	entièrement	avant	le	début	du	cours.			
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			Veuillez	noter	que	l’admission	n’est	pas	automatique.		
	
5.	EXAMENS	CAMBRIDGE	ET	AUTRES	
5.2.1	Descriptif	
Les	dispositions	du	présent	 article	 concernent,	 l’inscription	 et	 le	passage	des	 épreuves	des	 examens	de	Cambridge	
dans	les	locaux	de	ILC	France,	ou	dans	des	locaux	mis	à	disposition	par	le	Client.	
	
5.2.2	Conditions	financières	et	Modalités	d’inscription	
	
En	 regard	 des	 formalités	 d’inscription	 spécifiées	 par	 Cambridge	 English	 Language	 Assessment	 ;	 des	 pénalités	
d’inscription	tardive	seront	facturées	à	la	personne	qui	s’inscrit	après	les	dates	limites.	
-	jusqu’à	10	jours	ouvrables	après	la	date	limite	d’inscription	40	euros.	
-	plus	de	10	jours	ouvrables	après	la	date	limite	d’inscription	60	euros.	
Toutefois,	les	inscriptions	seront	acceptées	jusqu’à	8	jours	ouvrés	avant	le	jour	de	l’examen.	
 
Conditions	d’inscription	
Toute	 inscription	 effectuée	 après	 la	 date	 limite	d’inscription	 et	 jusqu’à	une	 semaine	 avant	 le	 jour	de	 l’examen	 fera	
l’objet	d’une	facturation	supplémentaire	d’un	montant	de	40€	(10	jours	ouvrés	après	la	date	limite	d’inscription)	ou	
60€	(plus	de	10	 jours	ouvrés	après	 la	date	 limite	d’inscription).	Aucune	 inscription	ne	sera	 faite	au	delà	de	5	 jours	
ouvrés	précédant	la	date	d’examen		
	
•	ILC	France	se	réserve	le	droit	d’annuler	un	examen	avant	la	date	limite	d’inscription	dans	l’éventualité	où	le	nombre	
minimum	de	candidats	imposé	par	CAMBRIDGE	ENGLISH	Language	Assessment	ne	serait	pas	atteint	;	
	
•	Toute	demande	d’aménagements	aux	conditions	de	passation	des	épreuves	orales	ou	écrites	des	examens	doit	être	
faite	dans	un	délai	de	9	semaines	minimum	avant	le	jour	de	l’examen.		Le	candidat	doit	fournir	au	centre	d’examen	un	
certificat	médical	précisant	l’handicap	ou	le	trouble	de	santé.	
	
6.	TESTS	CAMBRIDGE	ET	AUTRES	
6.2.1	Descriptif	
Les	dispositions	du	présent	article	concernent,	 l’inscription	et	 le	passage	des	tests	de	Cambridge	dans	 les	 locaux	de	
ILC	France,	ou	dans	des	locaux	mis	à	disposition	par	le	Client.	
6.2.2	Conditions	financières	
	
7.	PREPARATION	D’EXAMENS	CAMBRIDGE		
7.2.1	Descriptif	
Les	dispositions	du	présent	article	concernent	des	formations	pour	les	candidats	qui	se	préparent	aux	Certifications	
Cambridge	English,		développées	sur	mesure	et	exécutées	dans	les	locaux	de	ILC	France,	du	Client	ou	dans	des	locaux	
mis	à	disposition	par	le	Client.	
	
7.2.2	Conditions	financières	et	Modalités	d’inscription	
	
Pour	les	cours	pendant	l’année	scolaire	2019-2020	
•	Les	inscriptions	sont	ouvertes	pendant	toute	l’année	en	fonction	du	nombre	de	participants	et	se	déroulent	dans	nos	
locaux	:	
13	Passage	Dauphine	75006	Paris	au	troisième	étage	
	
RÈGLEMENT	DE	L’INSCRIPTION	
•	Vous	pouvez	envoyer	votre	bulletin	d’inscription	ou	le	déposer	avant	le	début	du	stage	dans	nos	locaux.	
Si	 vous	 êtes	 mineur,	 vous	 devez	 fournir	 une	 autorisation	 parentale	 pour	 quitter	 ILC	 France	 après	 les	 cours	 non-
accompagné(é).	
	
CONFIRMATION	DE	L’INSCRIPTION	
Que	se	passe-t-il	après	mon	inscription	?	Vous	recevrez	dans	les	10	jours	un	email	de	confirmation.	Nous	contacter	si	
vous	ne	l’avez	pas	reçu	7	jours	avant	le	début	du	stage.	
	
ANNULATION	ILC	France	se	réserve	le	droit	de	reporter	la	session	si	des	circonstances	indépendantes	de	leur	volonté	
les	y	obligent.	Une	 formation	entamée	et	non	 terminée	est	due.	Aucun	remboursement	n’est	accordé,	même	en	cas	
d’absence.	
	
Le	paiement	des	cours	peut	se	faire	par	(avant	le	début	du	stage).	
Espèces	:		
A	remettre	contre	une	facture	au	secrétariat	de	ILC	FRANCE	
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Chèque	bancaire	:		
A	libeller	à	l’ordre	de	«	ILC	FRANCE	»	et	à	envoyer	à	ILC	FRANCE	13,	passage	Dauphine	75006	Paris	
Carte	bancaire	
Virement	:	IBAN:	FR76	3000	4008	1700	0101	8604	490	BIC:	BNPAFRPPPRG	
	
CONDITIONS	GÉNÉRALES	DE	VENTE	
•	Les	prix	indiqués	sont	en	vigueur	pour	l’année	scolaire,	1	août	2019	au	31	juillet	2020.	
•	Le	prix	des	cours	comprend	le	livre	de	cours.	
•	Aucun	remboursement	n’est	effectué	après	le	début	des	cours.	
•	Aucun	rattrapage	de	cours	n’est	possible	en	cas	d’absence	de	l’élève.	
•	Tout	annulation	de	formation	doit	être	effectuée	par	écrit	5	jours	ouvrés	avant	le	début	de	la	formation	
•	Toute	absence	pour	les	cours	doit	être	communiquée	en	amont	ou	le	jour	même	par	les	parents	à	ILC	France	
•	Une	formation	entamée	et	non	terminée	est	due.	Aucun	remboursement	n’est	accordé,	même	en	cas	d’absence	
	
■ Documents	contractuels	et	processus	de	vente	
	
Pour	 chaque	 session	 de	 formation	 et	 sur	 demande	 du	 Client,	 ILC	 France	 adresse	 une	 convention	 *de	 formation	
professionnelle	en	double	exemplaire.	
*Il	 s’agira	d’un	contrat	de	 formation	professionnelle	 lorsque	 l’accord	est	passé	directement	entre	 le	stagiaire	et	 ILC	
France	et	d’un	devis	pour	les	prestations	d’audit	et	de	conseil.	
Cette	convention	contient	la	description	de	l’action	de	formation	et	des	objectifs	pédagogiques,	le	prix	de	la	prestation	
et	les	modalités	de	réalisation	de	la	prestation	(planning,	lieu,	matériel)	ainsi	qu’une	date	de	validité.	
ILC	France	pourra	programmer	la	session	de	formation	et	débuter	la	création	des	scénarios	pédagogiques	lorsque	les	
conditions	cumulatives	suivantes	sont	remplies	:	
	
•	 La	 réception	 de	 la	 convention	 datée	 et	 signée	 portant	 le	 cachet	 commercial	 du	 Client	 et	 la	mention	 «	 Bon	 pour	
Accord	»	avant	la	date	de	fin	de	validité,	adressé	au	choix	par	courrier	postal	ou	mail	à	judite.goncalves@ilcfrance.com		
	
•	La	réception	du	paiement	de	l’acompte	du	coût	total	de	la	session	de	formation,	fixé	dans	la	convention.	
	
Si	au	moins	l’une	de	ces	conditions	n’est	pas	remplie	ou	partiellement	remplie,	la	convention	sera	considérée	comme	
nulle	et	non	avenue	et	n’engagera	pas	la	société	à	poursuivre	l’action	de	formation.	
Dans	le	cas	où	les	conditions	sont	remplies,	ILC	France	prépare	les	scénarios	des	situations	de	travail	en	lien	avec	les	
objectifs	pédagogiques	définis	et	procède	à	la	formation	des	stagiaires.	
A	l’issue	de	la	session	de	formation,	ILC	France	remet	une	attestation	de	formation	à	chaque	stagiaire.	
	
	
	
■	Modalités	de	facturation	et	de	paiement	
	
Les	 prix	 et	modalités	 de	 paiement	 sont	 indiqués	 sur	 la	 convention	 (ou	 contrat	 ou	 devis)	 en	 euros	 et	 calculés	 hors	
taxes.	Ils	seront	majorés	du	taux	de	TVA	légal	en	vigueur.	
Toute	session	de	formation	commencée	est	due	dans	son	intégralité.	
L’intégralité	du	règlement	du	prix	de	la	session	de	formation	est	à	effectuer	:	
	
•	une	fois	la	formation	dispensée,	lorsqu’elle	est	programmée	de	façon	continue		
•	à	réception	de	la	facture	et	dans	un	délai	maximum	de	10	jours	
•	au	comptant	
•	à	l’ordre	de	ILC	France	par	virement	ou	prélèvement	
	
*	 Si	 les	 journées	 de	 formation	 de	 la	 session	 sont	 programmées	 de	 façon	 discontinue,	 des	 factures	 intermédiaires	
peuvent	être	décidées.	Dans	tous	les	cas,	ces	mesures	seront	prévues	et	formalisées	entre	la	société	ILC	France	et	le	
Client	avant	le	démarrage	de	la	session	de	formation.	
	
Aucun	escompte	ne	sera	consenti	en	cas	de	paiement	anticipé.	Conformément	à	la	Loi	LME	(Loi	de	Modernisation	de	
l’Économie	n°	2008-776)	:	en	cas	de	non-respect	de	paiement,	ILC	France	appliquera	un	taux	de	pénalités	selon	le	taux	
d’intérêt	légal	en	vigueur.	Les	délais	de	paiement	ne	peuvent	plus	dépasser	45	jours	fin	de	mois	ou	60	jours	à	compter	
de	la	date	d’émission	de	la	facture.	
Sauf	mention	contraire	sur	la	convention	(contrat	ou	devis),	les	frais	de	déplacement,	hébergement	et	restauration	de	
ILC	France	et	liés	à	l’exécution	de	la	mission	sont	compris	dans	le	prix	TTC	
	
■	Convention	de	paiement	avec	un	OPCO	
En	cas	de	convention	de	financement	avec	un	OPCO,	une	convention	particulière	est	établie	entre	ILC	France,	le	Client	
et	l’OPCO.	
Il	 appartient	 au	 client	 de	 faire	 sa	 demande	 de	 prise	 en	 charge	 en	 amont	 de	 la	 formation	 et	 de	 s’assurer	 de	 son	
acceptation.	
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L’accord	de	financement	doit	être	communiqué	par	le	Client	à	ILC	France	au	moment	de	la	commande	ou	
contractualisation	et	annexé	à	la	convention	signée	par	le	Client.	
Si	 l’accord	de	prise	en	charge	du	Client	ne	parvient	pas	 ILC	France	au	plus	 tard	un	 jour	ouvré	avant	 le	début	de	 la	
formation,	 la	 société	 ILC	 France	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 refuser	 l’entrée	 du	 stagiaire	 en	 formation	 ou	 de	 facturer	 la	
totalité	des	frais	de	formation	au	Client.	
La	facturation	sera	effectuée	directement	à	l’OPCO	concerné,	suivant	les	conditions	et	à	hauteur	du	montant	de	prise	
en	charge	de	celui-ci.	
Donc	 en	 cas	 de	 prise	 en	 charge	 partielle	 par	 l’OPCO,	 la	 société	 ILC	 France	 facture	 la	 différence	 au	Client,	 selon	 les	
conditions	habituelles	ci-dessus	mentionnées.	
En	cas	d’abandon	de	la	prise	en	charge	par	l’OPCO,	la	facture	est	adressée	directement	au	Client.	
Dans	le	cas	d’une	prise	en	charge	partielle	ou	totale	par	l’OPCO,	la	société	ILC	France	lui	fait	parvenir	un	exemplaire	de	
l’attestation	de	formation	accompagné	de	la	facture.	
	
	
■	Annulation	d’un	cours	individuel	
	
Le	client	peut,	en	cas	d’empêchement,	annuler	sa	réservation	de	cours	individuels	en	respectant	un	préavis	minimum	
de	quarante	(48)	heures	ouvrées	avant	l’heure	de	cours	initialement	planifiée.	Cette	demande	d’annulation	devra	être	
faite	par	email	exclusivement	à	:	judite.goncalves@ilcfrance.com.	
	
En	 cas	 d’annulation	 ne	 respectant	 pas	 le	 délai	minimum	 de	 quarante	 (48)	 heures,	 le	 cours	 sera	 considéré	 comme	
perdu	et	ne	pourra	faire	l’objet	d’aucun	remboursement	ou	autre	compensation.		
	
■	Annulation	d'un	cours	collectif	
	
Le	 client	 peut	 à	 tout	 moment	 demander	 la	 résiliation	 de	 la	 prestation	 de	 semaine	 intensive	 par	 email	 auprès	 du	
correspondant	ILC	France	:	
judite.goncalves@ilcfrance.com	 ,	 en	 respectant	 un	 délai	 de	 5	 jours	 ouvrés	 avant	 la	 date	 de	 démarrage	 de	 la	 dite	
semaine	intensive.		
	
En	 cas	 d’annulation	 ne	 respectant	 pas	 le	 délai	minimum	de	 quarante	 (48)	 heures,	 le	 cours	 sera	 considéré	 comme	
perdu	et	ne	pourra	faire	l’objet	d’aucun	remboursement	ou	autre	compensation.		
	
	
■.Absences,	annulations,	reports	et	interruptions.	
En	 cas	 d’annulation	 de	 la	 formation	 par	 le	 CLIENT,	 ILC	 France	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 facturer	 au	 CLIENT	des	 frais	
d’annulation	calculés	comme	suit	:	
•	Si	l’annulation	intervient	plus	de	15	jours	ouvrables	avant	le	démarrage	de	la	formation	:	aucun	frais	d’annulation	
•	Si	l’annulation	intervient	entre	15	jours	et	10	jours	ouvrables	avant	le	démarrage	de	la	formation	:	50%	du	montant	
de	la	formation	restera	immédiatement	exigible	à	titre	d’indemnité	forfaitaire	
•	Si	l’annulation	intervient	moins	de	7	jours	ouvrables	avant	le	démarrage	de	la	formation	:	100	%	du	montant	de	la	
formation	sera	facturée	par	ILC	France	à	ce	dernier.	
Les	demandes	de	report	et	d’annulation	se	 font	par	mail	auprès	du	gestionnaire	de	 formation	à	 l’adresse	suivante	 :	
judite.goncalves@ilcfrance.com	
	
Délai	 d’annulation/report	 des	 cours	 par	 téléphone	 :	 cours	 modifiables	 au	 plus	 tard	 24h	 avant	 l’horaire	 réservé,	
directement	par	téléphone	ou	par	email.	
Délai	d’annulation/report	des	cours	particuliers	:	2	jours	ouvrés	en	contactant	ILC	France	par	téléphone	ou	mail.	
Délai	d’annulation/report	des	 intensifs,	 inter-entreprises	 :	5	 jours	ouvrés	en	contactant	 ILC	France	par	mail.	En	cas	
d’impossibilité	pour	 le	 formateur	ou	 le	consultant	d’assurer	 la	prestation	ou	 la	 formation	aux	dates	convenues,	 ILC	
France	s’engage	à	faire	tout	son	possible	pour	le	remplacer.	Si	le	remplacement	est	impossible,	ILC	France	se	réserve	
alors	le	droit	de	reporter	la	formation	à	une	date	ultérieure	sans	dédommagement	du	CLIENT.	
	
Dans	 le	 cas	 des	 FORMATIONS	 INTER-ENTREPRISES	 ou	 des	 passations	 collectives	 d’un	 test,	 si	 le	 nombre	 de	
participants	inscrits	venait	à	être	inférieur	à	quatre,	ILC	France	se	réserve	le	droit	d’en	réduire	la	durée	au	prorata	du	
nombre	 des	 participants.	 Dans	 tous	 les	 cas,	 si	 la	 formation	 ne	 pouvait	 être	 maintenue,	 ILC	 France	 fera	 tout	 son	
possible	pour	trouver	une	nouvelle	date	dans	les	trois	mois	suivants,	sans	dédommagement	du	CLIENT.	
	
Les	seuls	cas	d’annulation	ou	absence	admissibles	sont	les	suivants	:		
	1.	Annulation	à	l’initiative	de	ILC	France,	qui	s’engage	alors	à	reporter	la	session	de	formation	annulée	à	une	autre	
date	sans	dédommagement	;			
2.	Annulation	d’un	cours	 individuel	par	 le	Stagiaire	à	condition	que	 ILC	France	en	soit	 informé	au	minimum	48	
heures	avant	le	début	de	la	session	;		
3.	Annulation	solidaire	d’une	session	de	cours	collectif	par	 l’ensemble	de	tous	 les	Stagiaires	 inscrits	à	condition	
que	ILC	France	en	soit	informé	au	minimum	5	jours	ouvrés	avant	le	début	de	la	session	;	
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	4.	Motif	 légitime	 et	 impérieux	 (maladie	 grave,	 par	 exemple),	 la	 légitimité	 du	motif	 étant	 laissée	 à	 l’appréciation	
exclusive	de	ILC	France.	En	cas	de	maladie	grave,	le	Client	devra	fournir	à	ILC	France	un	certificat	médical	démontrant	
l’incapacité	du	Stagiaire	à	suivre	les	cours	du	fait	de	son	état	de	santé.	
		
■	Horaires	et	accueil	Sauf	indication	contraire	portée	sur	la	convocation,	les	formations	peuvent	se	dérouler	entre	
8h	et	20h.	
		
■	Effectif	et	ajournement	Pour	favoriser	les	meilleures	conditions	d’apprentissage,	l’effectif	de	chaque	formation	est	
limité.	Cet	effectif	est	déterminé,	pour	chaque	formation,	en	fonction	des	objectifs	et	des	méthodes	pédagogiques.	Les	
inscriptions	 sont	 prises	 en	 compte	 dans	 leur	 ordre	 d’arrivée.	 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	
ILC	 France	 ont	 valeur	 contractuelle.	 La	 signature	 du	 devis	 vaut	 acceptation	 des	 CGV,	 du	 règlement	 intérieur	 et	 du	
programme.	 Une	 fois	 l’effectif	 atteint,	 les	 inscriptions	 sont	 closes.	 ILC	 France	 peut	 alors	 proposer	 au	 Stagiaire	 de	
participer	à	une	nouvelle	session	ou	de	figurer	sur	une	liste	d’attente.	Dans	le	cas	où	le	nombre	de	participants	serait	
insuffisant	 pour	 assurer	 le	 bon	 déroulement	 d’une	 formation,	 ILC	 France	 se	 réserve	 la	 possibilité	 d’ajourner	 la	
formation	au	plus	tard	une	semaine	avant	la	date	prévue	et	ce	sans	indemnités.	
		
■	Devis	et	attestation	Pour	chaque	action	de	formation,	un	devis	est	adressé	par	ILC	France	au	Client.	Un	exemplaire	
dûment	renseigné,	daté,	tamponnés,	signé	et	revêtu	de	la	mention	«	Bon	pour	accord	»	doit	être	retourné	à	ILC	France	
par	tout	moyen	à	la	convenance	du	Client	:	courrier	postal,	télécopie,	mail.	Le	cas	échéant	une	convention	particulière	
peut	être	établie	entre	ILC	France,	l’OPCO	ou	le	Client.	A	l’issue	de	la	formation,	ILC	France	remet	une	attestation	de	
fin	 de	 formation	 au	 Stagiaire.		 Une	 attestation	 de	 présence	 pour	 chaque	 Stagiaire	 peut	 être	 fournie	 au	 Client,	 à	 sa	
demande.		
		
■	 Descriptif	 et	 programme	 des	 formations	 Les	 contenus	 des	 programmes,	 tels	 qu’ils	 figurent	 sur	 les	 fiches	 de	
présentation	des	formations	sont	fournis	à	titre	indicatif.	L’intervenant	ou	le	responsable	pédagogique	se	réservent	le	
droit	de	les	modifier	en	fonction	de	l’actualité,	du	niveau	des	participants	et/ou	de	la	dynamique	du	groupe	dans	le	
respect	des	objectifs	pédagogiques	fixés	au	départ.		
		
■	Obligations	et	force	majeure	Dans	le	cadre	de	ses	prestations	de	formation,	ILC	France	est	tenue	à	une	obligation	
de	moyen	et	non	de	résultat	vis-à-vis	de	ses	Clients	ou	de	ses	Stagiaires.	ILC	France	ne	pourra	être	tenu	responsable	à	
l’égard	de	ses	Clients	ou	de	ses	Stagiaires	en	cas	d’inexécution	de	ses	obligations	résultant	d’un	évènement	fortuit	ou	
de	 force	 majeure,	 ces	 derniers	 ne	 pourront	 donc	 réclamer	 de	 dédommagement	 à	 ILC	 France.	 Sont	 ici	 considérés	
comme	 cas	 fortuit	 ou	 de	 force	 majeure,	 outre	 ceux	 habituellement	 reconnus	 par	 la	 jurisprudence	 :	 la	maladie	 ou	
l’accident	d’un	intervenant	ou	d’un	responsable	pédagogique,	les	grèves	ou	conflits	sociaux	externes	à	ILC	France,	les	
désastres	naturels,	 les	 incendies,	 l’interruption	des	 télécommunications,	de	 l’approvisionnement	en	énergie,	ou	des	
transports	de	tout	type,	ou	toute	autre	circonstance	échappant	au	contrôle	raisonnable	de	ILC	France.		
		
■	Propriété	intellectuelle	et	copyright	L’ensemble	des	fiches	de	présentation,	contenus	et	supports	pédagogiques	
quelle	 qu’en	 soit	 la	 forme	 (papier,	 électronique,	 numérique,	 orale…)	 utilisés	 par	 ILC	 France	 pour	 assurer	 les	
formations	 ou	 remis	 aux	 Stagiaires	 constituent	 des	œuvres	 originales	 et	 à	 ce	 titre	 sont	 protégées	 par	 la	 propriété	
intellectuelle	 et	 le	 copyright.	 A	 ce	 titre,	 le	 Client	 et	 le	 Stagiaire	 s’interdisent	 d’utiliser,	 transmettre,	 reproduire,	
exploiter	ou	 transformer	 tout	ou	partie	de	ces	documents,	 sans	un	accord	express	de	 ILC	France.	Cette	 interdiction	
porte,	en	particulier,	sur	toute	utilisation	faite	par	le	Client	et	le	Stagiaire	en	vue	de	l’organisation	ou	l’animation	de	
formations.		
		
■	 Confidentialité	 et	 communication	 ILC	 France,	 le	 Client	 et	 le	 Stagiaire	 s’engagent	 à	 garder	confidentiels	 les	
documents	 et	 les	 informations	 auxquels	 ils	 pourraient	 avoir	 accès	 au	 cours	 de	 la	 prestation	 de	 formation	 ou	 à	
l’occasion	des	échanges	intervenus	antérieurement	à	l’inscription,	notamment	l’ensemble	des	éléments	figurant	dans	
la	proposition	transmise	par	ILC	France	au	Client.	ILC	France	s’engage	à	ne	pas	communiquer	à	des	tiers	autres	que	
les	partenaires	avec	lesquels	sont	organisées	les	formations	et	aux	OPCO,	les	informations	transmises	par	le	Client	y	
compris	 les	 informations	 concernant	 les	 Stagiaires.	 Cependant,	 le	 Client	 accepte	 d’être	 cité	 par	 ILC	 France	 comme	
Client	 de	 ses	 formations.	 A	 cet	 effet,	 le	 Client	 autorise	 ILC	 France	 à	mentionner	 son	 nom	 ainsi	 qu’une	 description	
objective	de	la	nature	des	prestations	dans	ses	listes	de	références	et	propositions	à	l’attention	de	ses	prospects	et	de	
sa	Clientèle,	 entretiens	avec	des	 tiers,	 rapports	d’activité,	 ainsi	qu’en	 cas	de	dispositions	 légales,	 réglementaires	ou	
comptables	l’exigeant.		
		
■	Protection	et	accès	aux	informations	à	caractère	personnel	Le	Client	s’engage	à	informer	chaque	Stagiaire	que	:		
-	des	données	à	caractère	personnel	 le	concernant	sont	collectées	et	 traitées	aux	 fins	de	suivi	de	 la	validation	de	 la	
formation	et	d’amélioration	de	l’offre	de	ILC	France.	-	conformément	à	la	loi	n°	78-17	du	6	janvier	1978,	le	Stagiaire	
dispose	 d’un	 droit	 d’accès,	 de	 modification,	 de	 rectification	 des	 données	 à	 caractère	 personnel	 le	 concernant.	 En	
particulier,	 ILC	France	conservera	 les	données	 liées	au	parcours	et	 à	 l’évaluation	des	acquis	du	Stagiaire,	pour	une	
période	 n’excédant	 pas	 la	 durée	 nécessaire	 à	 l’appréciation	 de	 la	 formation.	 Enfin,	 ILC	 France	 s’engage	 à	 effacer	 à	
l’issue	 des	 exercices	 toute	 image	 qui	 y	 aurait	 été	 prise	 par	 tout	 moyen	 vidéo	 lors	 de	 travaux	 pratiques	 ou	 de	
simulations.		
		



	 7	

■	Droit	 applicable	 et	 juridiction	 compétente	 Les	 conditions	 générales	 détaillées	 dans	 le	 présent	 document	 sont	
régies	par	le	droit	français.	En	cas	de	litige	survenant	entre	le	Client	et	ILC	France	à	l’occasion	de	l’interprétation	des	
présentes	 ou	de	 l’exécution	du	 contrat,	 il	 sera	 recherché	une	 solution	 à	 l’amiable.	A	défaut,	 les	Tribunaux	de	Paris	
seront	seuls	compétents	pour	régler	le	litige.		
	
	
	
	


