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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ISCL  

- Ecole privée hors contrat et Organisme de Formation  

En vue de la formation MBA ou de modules séparés de formation continue 

 Document à signer avant le démarrage de la formation 

 

Article 1 Engagements de l’ISCL 

1.1 Obligation de moyens 

L’ISCL s’engage à fournir les moyens pédagogiques, les formateurs et les ressources nécessaires au suivi de la 
scolarité des apprenants. 

Une fibre dédiée est mise en place à l’ISCL, garantissant un excellent débit, mais l’ISCL ne peut être tenu pour 
responsable en lieu et place d’Orange. 

1.2 Obligation de respect des normes 

L’ISCL s’engage à respecter l’ensemble des consignes demandées dans le cadre d’un ERP - Etablissement 
Recevant du Public-, ainsi que les obligations légales dues à un Etablissement Privé Hors Contrat et Organisme 
de Formation de la République Française.  

Lorsque l’ISCL intervient en intra-entreprise, les formateurs de l’ISCL s’engagent à respecter le règlement 
intérieur de l’entreprise où ils interviennent. 

1.3 Obligation de mise à disposition des supports de cours 

L’ISCL s’engage à remettre des supports de cours, de recherche et les sources associées. Toutefois l’ISCL 
rappelle que l’utilisation des documents remis lors des cours est soumise aux articles 40 et 41 de la loi du 11 
mars 1957. « Toute présentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur 
ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite »/ L’article 41 de la même loi n’autorise que les « copies ou 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et 
« les analyses et courte citations, sous réserve que soient indiqué clairement le nom de l’auteur et la source 
« Toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, ne respectant pas la législation en 
vigueur constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et 429 du code pénal ». 
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  Article 2 Engagements de l’apprenant 

2.1 Obligation de Présence 

L’apprenant s’engage à être présent selon les rythmes indiqués dans les fiches de formations, et un planning 
détaillé remis en amont du démarrage de la formation. Si l’apprenant ne peut être présent, il faudra en 
informer la Direction de l’ISCL qui fera de son mieux pour donner des éléments de rattrapage de la session 
sur la plateforme LMS.  

2.1.1 Si la formation est organisée par l’employeur dans les locaux de l’entreprise (cas de modules distincts 
de formation continue), le salarié ou le stagiaire reste soumis au pouvoir de discipline de l’employeur. Si la 
formation est assurée dans les locaux de l’ISCL, le salarié doit en outre respecter le règlement intérieur de 
l’ISCL.  

2.1.2 L’Apprenant s’oblige à fréquenter avec assiduité et régularité le cursus de formation ou les modules en 
vu de l’obtention d’un diplôme ou d’une attestation auquel il est inscrit. 

Il s’oblige à signer en début et fin de chaque journée la feuille de présence mise à sa disposition.  

Dans le cas de difficultés, l’Etudiant s’engage à en parler à son CPE, ses formateurs ou à la Directrice de 
l’Etablissement afin de trouver la meilleure solution. 

2.2 Inscription, CGV, Règlement intérieur  

Lors de l’accord conjoint entre l’Apprenant et l’ISCL, les documents suivants doivent être remis : 

 Devis détaillé de la prestation délivrée nommant les blocs de compétences  

 Dans le cas d’un diplôme : fiche détaillée de la formation visée, intégrant le tarif 

 CGV et règlement intérieur 

La participation à la formation dispensée par l’ISCL, implique l’acceptation totale des conditions générales de 
vente par l’entreprise, le respect par l’apprenant du règlement intérieur de l’ISCL (ou règlement intérieur de 
l’entreprise si formation intra-entreprise). 

2.3 Règlement de la formation 

2.3.1 Le règlement est à la charge de l’entreprise, d’un particulier ou d’un organisme collecteur.  

2.3.1.1 Dans le cas de formation intra entreprise, la formation sera facturée au terme de chaque session, sur 
une base mensuelle, et devra être réglée au plus tard à 30 jours à compter de la réception de la facture. 

2.3.1.2 Dans le cas de formation dans le but d’obtenir un diplôme de type MBA, la facturation se fera soit : 

 * 50% au démarrage, 30% à mi-parcours et le solde à la fin de la formation (chèques si particuliers, 
et virement bancaire si pris en charge par une entreprise ou un organisme financeur) 

 * En 10 fois uniquement si financement par un particulier 

2.3.4 Toute formation entamée est due en totalité, de même si le participant ne s’est pas présenté. 
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2.3.5 Toute annulation ou report d’inscription de la part du Client (Entreprise ou apprenant) doit être signalée 
et confirmée par écrit. Etant donné les profils de haut niveau des différents intervenants et la nécessité de 
planifier leur agenda de manière solide, l’ISCL doit prendre des engagements à leur égard. Ainsi, pour les 
formations intra-entreprises et pour les formations dans les locaux de l’ISCL, une annulation intervenant plus 
de 30 jours ouvrés ne donne lieu à aucune facturation. Une annulation intervenante entre 20 et 30 jours 
ouvrés avant le début du cours donne lieu à une facturation égale à 30% du montant de la formation planifiée. 
Une annulation intervenant moins de 20 jours ouvrés avant le début du cours donne lieu à une facturation du 
montant intégral de la formation. 

2.3.6 L’ISCL se réserve le doit de reporter ou d’annuler une formation, de modifier le lieu de son déroulement 
ou le choix des formateurs, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent. L’ISCL informe 
l’organisation signataire du contrat à minima 3 jours ouvrés avant le début de la session de formation. Ce délai 
est applicable sauf cas de force majeure justifiée. 

3 Règlement Intérieur 

L'apprenant s’engage à respecter le règlement intérieur de l’ISCL ou celui de l’entreprise dans laquelle la 
formation a lieu (formation intra entreprises). 

Article 4. Informatique et Libertés 

Le Client est informé que les informations à caractère personnel qui sont communiquées à l’ISCL, en 
application et dans l’exécution des commandes et/ou ventes pourront être communiquées aux partenaires 
contractuels de l’ISCL, pour le besoin desdites commandes. Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, 
dite Loi Informatique et Libertés, mise à jour par la loi du 6 août 2004, le Client dispose d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant. Ce droit est exerçable en faisant une 
demande par courriel ou par courrier adressé à l’ISCL. Il existe néanmoins une exception qui concerne les 
informations nécessaires devant être transmises réglementairement, pour le passage du diplôme, soit aux 
entreprises ou organismes financeurs. 

Article 5. Communication 

Le Client Entreprise autorise expressément l’ISCL et ses filiales à mentionner son nom, son logo et à faire 
mention à titre de références de la souscription à une commande et de toute opération découlant de son 
application dans l’ensemble de leurs documents commerciaux. 

Article 6 Loi applicable 

Les conditions Générales et tous les rapports entre l’ISCL et ses clients relèvent de la Loi française. Tous litiges 
qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce de 
Grenoble que soit le siège ou la résidence du Client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. 
Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un Client non professionnel 
pour lequel les règles légales de compétence matérielle et géographique s’appliqueront. La présente clause est 
stipulée dans l’intérêt de la société ISCL qui se réserve le droit d’y renoncer. 
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Article 7 Election de domicile 

L’élection de domicile est faite par l’ISCL à son siège social au 12 rue de la Rivoire -38300 Bourgoin Jallieu- 

 

Sophie Conte    Nom, prénom de l’apprenant et/ou Nom de l’entreprise et cachet 

Directrice de l’ISCL     (« lu et approuvé » et signer) 
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