
 Les formations
Pearly Poppins

B i e n  n a î t r e  &  b i e n  g r a n d i r

- Conditions générales de vente -
Désignation :

Cynthia Desmoyers est un organisme de formation professionnelle, dont le siège social est
situé au 65 B rue nationale à Jonage (69330).
Cynthia Desmoyers met en place et dispense des formations inter et intra-entreprises sur
l’ensemble du territoire national, seule ou en partenariat.

Objet et champ d’application :

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux
prestations de formation effectuées par Cynthia Desmoyers pour le compte d’un client. 
Toute commande de formation auprès de l'organisme de formation implique l’acception
sans réserve du client des présentes Conditions Générales de Vente.
Ces conditions prévalent sur tout autre document du client, en particulier sur toutes
conditions générales d’achat.

Devis et attestation :

Pour chaque formation, Cynthia Desmoyers s’engage à fournir un devis au client. Ce dernier
est tenu de lui retourner un exemplaire renseigné, daté, signé et tamponné, avec la mention
« Bon pour accord ». 
Une attestation de présence ou de fin de formation lui sera fournie.



Prix et modalités de paiement :

Les prix des formations sont indiqués sur le devis.
Le paiement est à effectuer après exécution de la prestation, à la réception de facture, au
comptant. Le règlement des factures peut être effectué par virement bancaire ou par
chèque.

Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation :

Toute annulation doit faire l’objet d’une notification par e-mail à l’adresse
pearlypoppins@gmail.com.

En cas d'annulation 30 jours ouvrés avant le démarrage de la formation : aucun frais ne
sera facturé.
En cas d'annulation entre 30 et 15 jours ouvrés avant le démarrage de la formation :
facturation à hauteur de 20% de la facture totale de l'action.
En cas d'annulation moins de 15 jours calendaires avant le démarrage de l'action :
facturation à hauteur de 50% de la facture totale de l'action.

La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée par le client,
à condition d’adresser une demande écrite à l’organisme de formation dans un délai de 30
jours avant la date de la formation.

En cas d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou à un cas de force
majeur, Cynthia Desmoyers ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses clients. Ces
derniers seront informés par mail.

Programme des formations :

Si elle le juge nécessaire, la formatrice pourra modifier les contenus des formations suivant
la dynamique de groupe ou le niveau des participants. 
Les contenus des programmes figurant sur les fiches de présentation ne sont ainsi fournis
qu’à titre indicatif.

Propriété intellectuelle et droit d’auteur :

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…),
sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. 
Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès de
l'organisme. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de
ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations.
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Informatique et libertés :
 
Les informations à caractère personnel communiquées par le client à Cynthia Desmoyers
sont utiles pour le traitement de l’inscription ainsi que pour la constitution d’un fichier
clientèle pour des prospections commerciales. 
Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition des données personnelles le concernant.

Loi applicable et attribution de compétence :

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. 
En cas de litige survenant entre l'organisme de formation Cynthia Desmoyers et le client, la
recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. 
À défaut, l’affaire sera portée devant les tribunaux de Lyon (Rhône Alpes).
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- Règlement intérieur -

Préambule :

Cynthia DESMOYERS est un organisme de formation domicilié au 65 B rue nationale à
JONAGE (69330), dont la déclaration d'activité est enregistrée sous le numéro
84691659669 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Définitions :
Cynthia DESMOYERS sera dénommée ci-après « organisme de formation » ; les personnes
suivant les formations seront dénommées ci-après « stagiaires ».

Dispositions générales :

Article 1 - Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.
6352-3, L. 6352-4 et R. 6352-1 à R. 6352-15 du Code du travail. 
Il s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session de formation dispensée par Cynthia
DESMOYERS et ce, pour la durée de la formation suivie. 
Il a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et participants
aux différentes formations organisées par Cynthia DESMOYERS dans le but de permettre un
fonctionnement respectueux et harmonieux des formations proposées, et notamment : les
mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité, les règles disciplinaires et notamment la
nature et l’échelle des sanctions applicables aux stagiaires, ainsi que leurs droits en cas de
sanctions.



Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement
lorsqu’il suit une formation dispensée par Cynthia DESMOYERS et accepte que des mesures
soient prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier.

Hygiène et sécurité :

Article 2 - Règles générales
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant
les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de
formation.
Toutefois, conformément à l’article R.6352-1 du Code du travail, lorsque la
formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement
intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce
dernier règlement.

Article 3 - Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état
d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.

Article 4 - Interdiction de fumer
En application du décret n° 2006 – 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est
interdit de fumer dans les locaux de formation.

Article 5 - Lieux de restauration
Cynthia DESMOYERS ne dispose pas de lieux de restauration. Les stagiaires prennent leur
repas dans un des restaurants de proximité, à leurs frais ou à ceux de leur employeur. Les
personnes effectuent le déplacement sous leur propre responsabilité.

Article 6 - Consignes d’incendie 
Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes
d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours
sont affichés dans les locaux de formation de manière à être connu de tous les stagiaires.
Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur.
Les consignes, en vigueur dans l’établissement, à observer en cas de péril et spécialement
d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées.

Article 7 - Accident
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être
immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident,
au responsable de l’organisme de formation. Conformément à l’article R. 6342-3 du Code
du travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation ou
pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable de
l’organisme de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.

Article 8 - Conformément à l’article R.6352-1 du Code du travail, lorsque la formation se 
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déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les
mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier
règlement.

Discipline :

Article 9 - Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un
comportement respectueux à l’égard de toute personne présente dans l’organisme.

Article 10 - Horaires de stage
Les horaires de stage sont fixés par Cynthia DESMOYERS et portés à la connaissance des
stagiaires dans la convention de stage. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. 

Article 11 - Accès dans les locaux de l’organisme
Les stagiaires ont accès à l’établissement exclusivement pour suivre le stage auquel ils sont
inscrits. Ils ne peuvent y entrer ou y demeurer à d’autres fins. 
Il leur est interdit d’être accompagnés de personnes non inscrites au stage qu’ils suivent
(membres de la famille, amis…), d’introduire dans l’établissement un animal, même de très
petite taille, de causer du désordre et, d’une manière générale, de faire obstacle au bon
déroulement du stage.

Article 13 - Usage du matériel
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de
sa formation. 
Les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du
matériel à d'autres fins, notamment personnelles, est interdite, sauf pour le matériel mis à
disposition à cet effet. 
A la fin de la formation, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa
possession appartenant à l’organisme de formation, sauf les documents pédagogiques
distribués en cours de formation. 

Article 14 - Propriété intellectuelle
Cynthia DESMOYERS reste détenteur des droits de conception de la formation (projet, dossier,
documentation pédagogique remise, etc...). La structure ou le stagiaire ne pourra ni
photocopier, ni reproduire, ni faire usage commercial des produits issus de la conception de la
formation sans accord écrit de Cynthia DESMOYERS. 
Il est également formellement interdit d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.

Article 15 - Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou de dommages aux biens
personnels des stagiaires. dans les locaux de formation.
Cynthia DESMOYERS décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des
objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux de formation.

18



Sanctions et garanties disciplinaires :

Article 16 - Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de
formation 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 croissant d’importance : 
- avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;
- exclusion temporaire ou définitive de la formation.

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le
même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. 
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre
une sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou
remise en main propre à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la
convocation, la date, l’heure, le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister
par une personne de son choix (stagiaire ou salarié de l’organisme), sauf si la sanction
envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence
immédiate sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Lors de l’entretien, le directeur ou son représentant précise au stagiaire le motif de la
sanction envisagée et recueille ses explications. 

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. 

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 peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des
griefs retenus contre lui et éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien. 

Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur, l’organisme prenant à sa
charge les frais de formation, de la sanction prise.

Publicité du règlement :
 
Article 17 - Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire avant toute
inscription définitive.
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