CHIROLISTIC COACHING SARL
Préambule
Les présentes Conditions Générales, qui régissent les ventes de Services (« les Services ») de
la Société Chirolistic Coaching, société à responsabilité limitée au capital de 1000 Euros dont
le siège est à Gradignan (Gironde) 21, avenue de la Poterie, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 501 896 047, dans le cadre de la
formation LE TEST MUSCULAIRE MANUEL (MMT) POUR LE DIAGNOSTIC
FONCTIONNEL CLINIQUE.

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après CGV) sont applicables à la réalisation
de prestations de formation au profit d’un candidat telle que décrites le cas échéant dans une
proposition, une convention, un contrat, une inscription ou tout autre document sur quelque
support que ce soit précisant la nature d’une formation confiée à Chirolistic Coaching SARL.
Il est précisé qu’en aucun cas les dispositions des CGV ont vocation à primer sur les dispositions de tout contrat écrit conclu postérieurement entre Chirolistic Coaching SARL et le candidat.
L’inscription par le candidat à une formation implique l’acceptation sans réserve des CGV.
Assiduité
L'assiduité totale à la formation est exigée pour obtenir le titre, diplôme ou certificat lié à la
formation suivie. Toute absence à un cours doit être exceptionnelle.
Facturation des formations.
Pour toute formation professionnelle, il appartient au candidat d’adresser la demande de
convention de la formation choisie ou le bon de commande, ainsi que la totalité du montant de
la formation qui doit être réglé immédiatement à chaque module.
Il appartient au candidat de s’assurer du parfait paiement de sa formation par l’Organisme désigné préalablement à la formation. A défaut, le Participant s’engage à régler les factures émises par Chirolistic Coaching SARL, charge à lui d’en demander ensuite le remboursement à
son Organisme tiers.
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CHIROLISTIC COACHING SARL
Conditions de paiement :
Le paiement est effectué soit en chèque, soit par espèces ou virement à l’ordre de :
Chirolistic Coaching SARL
Propriété Intellectuelle – Droits d’auteur
L'ensemble des documents remis au cours de la formation constitue des œuvres originales et à
ce titre sont protégés par la législation sur la propriété intellectuelle et les droits d’auteur.
En conséquence, le candidat s'interdit d'utiliser, copier, transmettre et généralement d'exploiter tout ou partie de ces documents, ainsi que de former des tiers, sans l'accord préalable et écrit d'un responsable habilité de Chirolistic Coaching SARL.
Conditions de participation - report
Chirolistic Coaching SARL accueillera les candidats dans la limite des places disponibles.
Dans le cas d’une formation comprenant plusieurs sessions, la recherche du meilleur équilibre
des sessions peut amener les formateurs à proposer des modifications de dates. La composition des groupes peut amener Chirolistic Coaching SARL à modifier le lieu de réalisation de
l’action de formation.
Dans l’hypothèse d’une modification des lieu et dates, le candidat sera averti du changement
au plus tard 1 mois avant la date de l’évènement concerné. Dans l’hypothèse où le candidat
serait dans l’impossibilité de se rendre à la formation au lieu ou à la nouvelle date retenue, il
pourra demander le remboursement des sommes éventuellement avancées pour cette formation.

Clause limitative de responsabilité
Chirolistic Coaching SARL agit en qualité de prestataire de service de formation et dispense
notamment les conseils les plus appropriés, compte tenu des données actuelles de la technique
et des possibilités des candidats, en accomplissant toutes les diligences qui sont en son pouvoir. Elle contracte à ce titre une obligation de moyens.
Il s’ensuit que la responsabilité éventuelle de Chirolistic Coaching SARL, quel que soit le
fondement d’une réclamation et la nature de la responsabilité concernée, est contractuellement
limitée à un montant n’excédant pas le 50% du prix de la formation considérée.
Il appartient au candidat de se prémunir et de s’assurer à ses frais et par tous moyens à sa
convenance des risques qui pourraient être encourus durant la formation.
Paraphes

________________________________________________________________________
CHIROLISTIC COACHING S.A.R.L.
21, avenue de l a P ot eri e 33170 GR ADIGNA N Tel 05 57 96 33 00
Em ai l : chi rol ist i c.coachi ng@gm ai l .com
S it e web : www.chirolistic.fr
Décl arat i on d’act i vi t é enregi st rée sous l e n°72 33 09186 33
auprès du préfet de régi on d’Aqui t ai ne
S AR L au capi t al de 1000 Euros - S IR EN : 501 896 047 - AP E : 8559A

CHIROLISTIC COACHING SARL
Confidentialité des Données
Les informations demandées au candidat sont nécessaires au traitement de sa demande.
Dans l'hypothèse où le candidat consent à communiquer des données individuelles à caractère
personnel, il dispose d'un droit individuel d'accès, de retrait et de rectification de ces données
dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. Le candidat doit adresser toute demande écrite à l'adresse du siège social de Chirolistic Coaching SARL.
Intransférabilité
Toute formation est conclue intuitu personae et aucune des parties ne pourra céder de droits et
obligations découlant d’une inscription à une formation de quelque façon que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'autre partie.
Notifications
Toutes notifications devant être effectuées dans le cadre de l’exécution des présentes CGV
seront considérées comme réalisées si elles sont faites par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception aux adresses suivantes :
A Chirolistic Coaching SARL :
21 AV DE LA P OTER IE
33170 GR ADIGNAN

Au candidat : à l’adresse indiquée par le candidat lors de son inscription.
Litige et attribution de compétence
Tout litige, y compris en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de référé, sera
de la compétence exclusive Tribunal de Justice de Bordeaux. Les présentes CGV sont
soumises pour leur interprétation et leur exécution à la loi française.

Le ……/..../2019 à PARIS
J’accepte les Conditions Générales de Vente. Paraphes
NOM :

PRÉNOM :

SIGNATURE :
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