
Conditions spécifiques de vente de formation 

Les conditions générales de vente de fourniture et de services s’appliquent aux ventes de formation 

1 Inscription  

1.1 CIVADIS offre au client la possibilité de s’inscrire par fax, par courrier (carte-réponse ou formulaire d’inscription), par courrier électronique, via le site web de CIVADIS 

ou moyennant un bon de commande envoyé par courrier.  
1.2 Le client peut s’inscrire de l’une ou l’autre de ces manières jusqu’à la date de clôture des inscriptions mentionnée par CIVADIS. Les inscriptions reçues après la date 

mentionnée peuvent être refusées. 
1.3 Si aucune date de clôture des inscriptions n’est mentionnée, le client a la possibilité de s’inscrire jusqu’à la veille de la date de la formation à la condition de s’être 

assuré préalablement par téléphone ou fax de la possibilité pour CIVADIS de l’accueillir dans des conditions pédagogiques favorables. 

2 Annulation de l’inscription  

2.1 Le client peut uniquement modifier ou annuler son inscription par écrit (par courrier normal ou recommandé, par fax ou par mail). Par annulation, il faut comprendre 
le fait de se désister et/ou de s’absenter à l’activité de formation pour quelle que raison que ce soit, sauf en cas de force majeure démontrée.  

2.2 La personne qui s’est inscrite à une activité de formation, mais qui ne peut pas y participer, peut se faire remplacer sans frais supplémentaire par une autre personne 

travaillant pour le compte de l’administration cliente.  
2.3 En cas d’annulation de l’inscription après la date de clôture des inscriptions mentionnée par CIVADIS ou moins de 16 heures ouvrées avant celle-ci, le montant total 

de l’inscription devra être payé. La documentation relative à la formation sera uniquement envoyée au client à la demande écrite du client.  

3 Modifications de calendrier et annulation de la formation par CIVADIS  

3.1 CIVADIS peut annuler l’inscription faite par le client en cas de force majeure (y compris les cas où il n’y aurait pas suffisamment d’inscriptions, ou que le(s) formateur(s) 
ne serai(en)t pas disponible(s)), sans que le client ait droit à une indemnité quelconque, sauf le remboursement intégral de l’inscription qui aurait éventuellement déjà 

été payée.  
3.2 Si CIVADIS modifie la date et/ou le lieu de formation, le client peut annuler son inscription sans aucun frais. 

4 Droits intellectuels  

4.1 Sauf convention contraire, ni l’inscription, ni la participation à une activité de formation ne confère au client le droit de reprendre à son nom le contenu de formation. 

5 Conditions financières 

5.1 5.1 Les prix d’inscription aux activités de formation sont déterminés par CIVADIS et mentionnés à l’annonce de l’activité. Sauf stipulation contraire dans le contrat ou 

dans l’offre se rapportant au marché attribué à CIVADIS, les prix peuvent toujours être modifiés par CIVADIS, sans préavis au client. Toutefois, lorsque l’inscription 
est enregistrée, le prix en vigueur au moment de l’inscription s’applique. 

5.2 5.2 Les prix fixés par CIVADIS sont des prix de base exprimés en euro et hors taxes qui sont liés aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation et sont soumis 
à la formule de révision des prix sur la base de l’article 57 de la loi de redressement économique du 30/03/1976. La clause de révision des prix peut être communiquée 
au client sur simple demande. 

6 Paiement 

6.1 Pour les CLIENTS publics, conformément à l’article 160 (marché de services), de l’A.R.Exécution du 14 janvier 2013, les factures émises par CIVADIS sont payables au 
plus tard dans les 30 jours calendrier de leur réception sur le compte Belfius – IBAN : BE70 0682 2956 9725. Les factures valent déclaration de créance. Si la livraison 
a lieu en plusieurs fois, le délai de paiement est compté à partir de l'échéance du délai de vérification visé à l'article 120, alinéa 2, pour chacune des livraisons partielles. 

Au cas où les factures de CIVADIS resteraient impayées, en tout ou en partie au terme de ce délai, CIVADIS aura droit au paiement de plein droit et sans mise en 
demeure préalable des intérêts calculés conformément à l’article 69 de l'A.R.Exécution du 14 janvier 2013. Au cas où les factures resteraient impayées après leur 

échéance, CIVADIS pourra mettre fin au contrat dans le respect de l’article 70 de l’A.R.Exécution du 14 janvier 2013 sans préjudice de dommages et intérêts éventuels. 
6.2 Pour les CLIENTS privés, sauf disposition contraire, les factures émises par CIVADIS sont payables au plus tard 30 jours après leur date d'émission sur le compte 

Belfius –IBAN : BE70 0682 2956 9725. Toute réclamation concernant une facture devra être adressée au siège d’CIVADIS, par courrier recommandé. A défaut, la 

facture sera considérée comme acceptée. A défaut de paiement dans le délai imparti, les intérêts de retard et l’indemnité complémentaire prévus par la loi du 2 août 
2002 sont dus à partir de la date d’échéance de la facture et sans mise en demeure. En outre, CIVADIS se réserve le droit de prendre en compte les frais de rappel et 

de mise en demeure. Dans la mesure où le client reste en défaut de s'acquitter d'une ou plusieurs factures vis-à-vis d’CIVADIS, CIVADIS est en droit de suspendre 
l’exécution des contrats avec le client jusqu'au paiement intégral de toutes les dettes, y compris les indemnités, intérêts de retard et frais de rappel. 

7 Information et conseil 

7.1 CIVADIS mettra à la disposition du client toute documentation utile afin de l'informer des objectifs et contenu de la formation. 

8 Validité 

8.1 L'éventuelle nullité de l'une des dispositions du contrat n'influence nullement la validité des autres clauses nonobstant la nullité de la clause contestée. Les parties 

mettront tout en oeuvre de commun accord pour remplacer la clause nulle par une clause valable ayant un impact économique identique ou en grande partie identique 
à celui de la clause nulle. La présente convention est régie par le droit belge. En cas de désaccord, la procédure est portée devant les tribunaux compétents de 

l’arrondissement judiciaire de Namur.  


