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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toutes les ventes de produits 
et services effectuées par SOGET sauf lorsque ces ventes sont régies par un Contrat spécifique 
signé entre le CLIENT et SOGET. 
 
En présence d’un Contrat spécifique signé entre le CLIENT et SOGET, à défaut de stipulation 
contraire expresse, seul ce Contrat régit les ventes entrant dans son champ d’application et 
gouverne donc la relation commerciale correspondante.  
 
En l’absence de Contrat spécifique signé, les présentes CGV sont applicables et gouvernent la 
relation commerciale née de la vente. Toutefois, la proposition commerciale ou le bon de 
commande afférent, ainsi que les éventuelles conditions particulières afférentes telles qu’elles 
sont conclues entre les PARTIES, priment sur ces CGV. 
 
Les CGV sont réputées expressément acceptées par le CLIENT, qui reconnaît en avoir une 
parfaite connaissance. Le CLIENT renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document 
contradictoire non signé par SOGET, notamment ses éventuelles conditions générales d’achat. 
 
ARTICLE 2 – MODES DE COMMERCIALISATION 
 
Deux (2) modes de commercialisation distincts peuvent être proposés par SOGET, en fonction 
des besoins du CLIENT et du produit/service concerné. 
 
2.1 Vente d’unités 
 
La vente d’unités permet au CLIENT de faire l’acquisition d’un ou plusieurs produits (ex : matériels 
informatiques) ou d’obtenir une ou plusieurs prestations de service ponctuelles exprimées en 
général en jour/homme (ex : jours d’intervention). 
 
2.2 Vente d’abonnements 
 
La vente d’abonnements permet au CLIENT, pendant la durée de l’abonnement en question, de 
bénéficier d’une licence d’utilisation d’un ou plusieurs produits (ex : SOGET GAMMA) ou de 
souscrire à une ou plusieurs prestations de service continues (ex : maintenance). 
 
Sauf stipulation contraire expresse, chaque abonnement a une durée initiale de douze (12) mois. 
A l’issue de cette durée initiale, l’abonnement sera tacitement reconduit tous les ans, pour une 
nouvelle période contractuelle de douze (12) mois à chaque fois, sauf si l’une des PARTIES 
décide de mettre fin à la relation commerciale (cf. Article 9 de ces CGV). 
 
Les progiciels commercialisés par SOGET, en particulier ceux que SOGET édite elle-même, 
peuvent uniquement faire l’objet d’une vente d’abonnements. 
 
ARTICLE 3 – TARIFS 
 
Les tarifs publics en vigueur chez SOGET sont disponibles sur simple demande. Les tarifs 
convenus sont indiqués dans la proposition commerciale ou le bon de commande signé par le 
CLIENT et constituent le Prix dû par le CLIENT à SOGET.  
 
Par principe, le Prix est indiqué hors taxes. Le CLIENT a l’obligation de payer toutes les taxes 
applicables aux produits et services vendus par SOGET, notamment la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA). 
 
En cas de vente d’unités, sauf stipulation contraire expresse, le Prix est fixe et ne peut faire l’objet 
d’aucune révision. En cas de vente d’abonnements, le Prix peut être modifié par SOGET à tout 
moment, même pendant la durée initiale, sous réserve toutefois du respect des dispositions de 
l’Article 7 de ces CGV sur les modifications substantielles apportées par SOGET en cours de 
relation commerciale. 
 
ARTICLE 4 – FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
4.1 Facturation 
 
SOGET facture le CLIENT selon les modalités prévues dans la proposition commerciale ou le 
bon de commande. 
 
A défaut de modalités prévues dans la proposition commerciale ou le bon de commande, les 
principes suivants sont appliqués : 

- pour une vente d’unités : SOGET facture la totalité du Prix dès la signature de la proposition 
commerciale ou du bon de commande, 

- pour une vente d’abonnements : SOGET facture la totalité du Prix dû au titre de chaque 
période d’abonnement au début de la période d’abonnement en question. 

 
4.2 Conditions de paiement 
 
Les paiements sont dus et payables en euros, dans les trente (30) jours calendaires à compter 
de la date d’émission de la facture. Aucun escompte n’est pratiqué par SOGET même en cas de 
paiement immédiat du CLIENT. 
 
Tout retard de paiement donne lieu à des pénalités de retard, fixées au taux annuel de 18 %, 
ainsi qu’à une indemnité forfaitaire, couvrant les frais de recouvrement engagés par SOGET, dont 
le montant est fixé à quarante (40) euros. Ces pénalités de retard et cette indemnité forfaitaire 
sont immédiatement exigibles, sans qu’un rappel soit nécessaire, dès qu’un retard de paiement 
est constaté sur une facture émise par SOGET. 
 
En cas de défaut de paiement, SOGET se réserve le droit de suspendre la mise en œuvre de ses 
obligations envers le CLIENT, sans préjudice de son droit à mettre fin à la relation commerciale 
(dans les conditions décrites à l’Article 9 de ces CGV) et des dommages-intérêts qu’elle pourrait 
réclamer en justice. 

 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU CLIENT 
 
5.1 Respect des recommandations 
 
Le CLIENT s’engage à respecter toutes les recommandations émises par SOGET et/ou 
contenues dans la documentation transmise par SOGET relatives aux produits et aux services 
vendus. 
 
En particulier, le CLIENT doit se conformer aux recommandations de SOGET concernant 
l’installation, l’utilisation et l’entretien des progiciels édités par SOGET auxquels le CLIENT est 
abonné et à celles concernant l’installation, l’utilisation et l’entretien de l’environnement 
informatique (matériel et logiciel) permettant le bon fonctionnement de ces progiciels. 
 
5.2 – Respect de la propriété intellectuelle 
 
La vente d’abonnements n’implique pas un transfert de propriété des produits concernés au profit 
du CLIENT. En effet, dans ce cas, le CLIENT acquiert uniquement un droit non-exclusif et 
inaliénable d’utiliser, pendant la durée de l’abonnement, les produits en question. 
 
En application de ce principe, il est rappelé que SOGET demeure propriétaire des progiciels 
qu’elle édite et qu’elle conserve sur eux tous les droits, notamment les droits de propriété 
intellectuelle. 
 
Le CLIENT s’engage à ne pas porter atteinte aux droits que SOGET détient sur les progiciels 
qu’elle édite et, plus généralement, à ne pas porter atteinte aux droits que SOGET et/ou les 
éditeurs tiers détiennent sur les progiciels commercialisés par SOGET. En particulier, le CLIENT 
s’engage à ne pas céder, transférer ou mettre à la disposition d’un tiers la licence d’utilisation 
dont il bénéficie grâce à son abonnement. 
 
5.3. – Devoir de collaboration 
 
Le CLIENT s’engage à mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels permettant à 
SOGET d’accomplir ses obligations dans les meilleures conditions, notamment dans le respect 
des délais convenus. 
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITES DES PARTIES 
 
Sauf stipulation contraire expresse, SOGET n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans 
l’accomplissement de ses obligations. 
 
Les PARTIES conviennent de renoncer entre elles à la réparation des dommages indirects (ex : 
perte de profits, perte de marchés), consécutifs ou non à des dommages directs, qu’elles 
pourraient subir. Aucune PARTIE ne peut donc demander à l’autre réparation au titre de ces 
dommages indirects. 
 
Par ailleurs, une PARTIE ne peut, en aucun cas, être tenue responsable d’un quelconque retard 
ou dommage dès lors que ce retard ou dommage résulte directement et exclusivement de 
l’inexécution par l’autre PARTIE de ses propres obligations. 
 
Seule une faute prouvée de SOGET dans l’exécution de ses obligations est susceptible 
d’entraîner la mise en jeu de sa responsabilité civile. Il est rappelé que SOGET ne garantit pas 
que les progiciels qu’elle commercialise soient exempts d’anomalie ou qu’ils soient en 
permanence disponibles. La responsabilité de SOGET ne saurait donc être engagée du simple 
fait d’une anomalie ou d’une indisponibilité, totale ou partielle, d’un progiciel qu’elle 
commercialise. A cet égard, le CLIENT est invité à se rapprocher de SOGET pour toute question 
relative aux services de support et de maintenance disponibles sur les progiciels commercialisés 
par SOGET. 
 
Enfin, si SOGET venait à être déclarée responsable d’un quelconque dommage, sa 
responsabilité serait en tout état de cause limitée au montant du Prix effectivement payé par le 
CLIENT au titre de la vente ayant généré ledit dommage, étant entendu que pour les ventes 
d’abonnements c’est le Prix effectivement payé par le CLIENT au titre de la période contractuelle 
au cours de laquelle le fait dommageable s’est produit qui doit être pris en considération pour 
l’application de cette clause. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION EN COURS DE RELATION COMMERCIALE 
 
En cas de vente d’unités, les conditions de la relation commerciale ne peuvent faire l’objet 
d’aucune modification sauf commun accord des PARTIES en ce sens. 
 
En cas de vente d’abonnements, SOGET se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans 
préavis, de façon non-substantielle les conditions de la relation commerciale (ex : coordonnées 
du Centre de Support). SOGET peut également modifier de façon substantielle les conditions de 
la relation commerciale (ex : Prix) mais seulement sous réserve du respect d’un préavis écrit 
indiquant raisonnablement à l’avance les modifications et leur date d’entrée en vigueur, l’objectif 
étant de permettre au CLIENT de mettre fin à la relation commerciale si les modifications en 
question ne lui conviennent pas (cf. Article 9 de ces CGV). 
 
Toute modification demandée par le CLIENT fait l’objet d’une étude de faisabilité par SOGET et, 
si elle est réalisable et qu’elle est acceptée par SOGET, d’un écrit signé par les PARTIES 
prévoyant les conditions de sa mise en œuvre. 
 
ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE 
 
Pour les besoins d’une vente, les PARTIES peuvent être amenées à échanger des informations 
de toute nature et sous toute forme. A moins qu’elles soient présentes dans le domaine public, 
ces informations sont réputées être des Informations Confidentielles. 
 
Les PARTIES s’engagent à ce que ces Informations Confidentielles : 

- soient protégées et gardées strictement confidentielles, 
- ne soient divulguées qu’aux membres de leur personnel ayant à en connaître, aux membres 

du personnel des éventuels tiers auxquels la vente implique de faire appel (ex : prestataires, 
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fournisseurs, financeurs) ayant à en connaître et, si nécessaire, à leurs conseils respectifs 
(ex : conseils juridiques, assureurs), 

- ne soient ni divulguées, ni susceptibles de l’être, soit directement, soit indirectement, à tout 
tiers ou personne autre que ceux mentionnés dans la puce précédente, sauf si la divulgation 
est exigée par une norme applicable ou par une autorité administrative ou judiciaire 
compétente. 

 
Cette obligation s’applique pendant toute la durée de la relation commerciale et durant les trois 
(3) années suivant sa fin, quelle qu’en soit la cause. 
 
ARTICLE 9 – RESILIATION  
 
En cas de vente d’unités ainsi que pendant la durée initiale d’une vente d’abonnements, sauf 
commun accord en ce sens, aucune des PARTIES ne peut mettre fin de façon anticipée à la 
relation commerciale en-dehors des hypothèses suivantes : 

- événement de Force Majeure se poursuivant sans interruption pendant plus d’un (1) mois 
si la continuation de la relation commerciale est rendue, de l’avis des PARTIES, impossible 
ou trop difficile, 

- manquement grave ou répété de l’autre PARTIE à ses obligations non réparé dans un délai 
d’un (1) mois à compter d’une mise en demeure notifiant ledit manquement. 

 
En revanche, lorsqu’une vente d’abonnements est renouvelée au-delà de sa durée initiale, en 
complément des hypothèses ci-dessus (qui restent valables), chaque PARTIE dispose de la 
possibilité de mettre un terme à la relation commerciale née de la vente à tout moment, par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre PARTIE, sous réserve du respect 
d’un préavis de deux (2) mois. 
 
En application de l’Article 7 de ces CGV, en cas de vente d’abonnements, le CLIENT bénéficie 
également de la faculté de mettre fin à la relation commerciale (y compris pendant la durée 
initiale) avant l’entrée en vigueur de modifications substantielles apportées par SOGET. Dans ce 
cas, le préavis spécifique à respecter sera indiqué au CLIENT par écrit par SOGET. 
 
ARTICLE 10 – VENTES SOUMISES A UN REGIME PARTICULIER 
 
Bien qu’ayant vocation à être régies par un Contrat spécifique signé entre le CLIENT et SOGET, 
certaines ventes font l’objet au préalable d’une proposition commerciale émanant de SOGET afin, 
entre autres, de définir à l’avance le Prix du Contrat spécifique ou les quantités à faire figurer 
dans le Contrat spécifique. 
 
Ces ventes sont soumises à un régime particulier. En effet, ces ventes ne sont pas formées par 
la simple signature/acceptation par les PARTIES de la proposition commerciale : elles ne sont 
formées qu’à compter de la signature par les PARTIES du Contrat spécifique. Conformément aux 
Articles 1102 et 1114 du Code Civil, la proposition commerciale afférente à ces ventes 
particulières, même signée, n’exprime pas la volonté de SOGET d’être liée en cas d’acceptation 
du CLIENT ; cette proposition commerciale constitue une simple invitation à négocier le Contrat 
spécifique sur la base des éléments qu’elle contient. 
 
Pour ces ventes particulières, l’engagement des PARTIES et la naissance de tout éventuel droit 
ou obligation mentionné dans la proposition commerciale afférente sont donc subordonnés à la 
signature par les PARTIES du Contrat spécifique. A défaut de signature dudit Contrat spécifique, 
les PARTIES ne sont pas engagées l’une envers l’autre et la proposition commerciale afférente 
qu’elles ont conclue est réputée n’avoir jamais existé, sans que cela donne lieu à indemnité au 
profit d’une PARTIE ou d’une autre. 
 
Une fois signé, sauf stipulation contraire expresse, le Contrat spécifique gouverne seul la relation 
commerciale née de la vente particulière à l’exclusion de la proposition commerciale et des 
présentes CGV. 
 
ARTICLE 11 – DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
11.1 SOGET en tant que sous-traitant 
 
SOGET, sous-traitant, est autorisée à traiter pour le compte du CLIENT, responsable du 
traitement, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de l’ensemble de ses 
obligations contractuelles découlant de la vente. 
 
Ainsi, SOGET collecte, conserve et utilise les données à caractère personnel transmises par le 
CLIENT aux fins de (i) réaliser les prestations convenues, (ii) suivre l’utilisation de ses produits et 
services et (iii) contacter le CLIENT pour des communications en rapport avec l’objet de la vente. 
 
Sauf accord spécifique entre les PARTIES relatif à une ou plusieurs ventes, les données à 
caractère personnel ainsi traitées par SOGET sont principalement les prénoms, noms, fonctions 
et coordonnées professionnelles, voire pour les besoins de certaines ventes les adresses IP et 
les identifiants de connexion, des membres du personnel et des représentants du CLIENT ainsi 
que les éventuelles autres données saisies par le CLIENT dans les progiciels édités par SOGET. 
 
Le CLIENT s’engage à fournir toutes les informations nécessaires à l’exécution, par SOGET, de 
la vente et des obligations contractuelles en découlant et il garantit la sincérité de ces 
informations. Le CLIENT garantit, par ailleurs, qu’il respecte pleinement toutes les obligations lui 
incombant en tant que responsable du traitement vis-à-vis des données à caractère personnel 
traitées par SOGET et des personnes physiques concernées par ces données. En particulier, le 
CLIENT informe les personnes physiques concernées du traitement effectué par SOGET au 
moment de la collecte des données à caractère personnel. 
 
SOGET conserve les données à caractère personnel qui lui sont transmises pendant le temps 
nécessaire à la réalisation des finalités susmentionnées, voire au-delà dans la stricte mesure 
permise par les normes en vigueur (ex : conservation afin de mettre SOGET en mesure de 
défendre ses intérêts en justice). Passé le délai de conservation précité, elle détruit ces données 
à moins qu’une restitution au CLIENT soit convenue entre les PARTIES avant l’expiration dudit 
délai. 
 
SOGET traite les données à caractère personnel qui lui sont transmises dans le respect des 
instructions écrites et détaillées du CLIENT. Tout éventuel transfert de ces données vers un pays  
 

autre que la France n’a lieu que si SOGET y est légalement tenue ou si le CLIENT le 
demande/l’accepte. 
 
En outre, SOGET met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées au 
traitement qu’elle effectue pour le compte du CLIENT au regard des normes en vigueur et des 
droits des personnes physiques concernées par les données à caractère personnel traitées. En 
particulier, SOGET limite l’accès à ces données, veille à ce que les personnes traitant ces 
données respectent l’obligation de confidentialité décrite à l’Article 8 de ces CGV, sécurise le 
traitement réalisé afin d’éviter toute divulgation non autorisée/utilisation 
frauduleuse/perte/altération de ces données et, lorsque cela est possible, a recours à la 
pseudonymisation. 
 
Si une personne physique concernée par les données à caractère personnel traitées adresse une 
demande directement à SOGET, SOGET fait suivre la demande au CLIENT et aide, dans la 
mesure du possible, le CLIENT à traiter cette demande. 
 
SOGET informe, dans les meilleurs délais, le CLIENT de toute violation des données à caractère 
personnel qu’elle traite et collabore avec le CLIENT, notamment en fournissant tout document 
pertinent, afin que le CLIENT puisse effectuer lui-même toute notification requise auprès de 
l’autorité de contrôle compétente (ex : CNIL) et des personnes physiques concernées. 
 
Sauf mention contraire dans les documents contractuels applicables à la vente, SOGET est 
autorisée à faire elle-même appel à un sous-traitant sous réserve (i) d’en informer au préalable 
le CLIENT afin que ce dernier puisse émettre des objections ou demander des informations au 
sujet de ce sous-traitant tiers et (ii) de s’assurer que ce sous-traitant tiers prenne les mêmes 
engagements en matière de protection des données à caractère personnel que ceux pris par 
SOGET aux termes des présentes CGV. 
 
SOGET tient à disposition du CLIENT les informations démontrant qu’elle respecte les obligations 
décrites au présent Article et signale au CLIENT toute instruction qui lui semble contraire aux 
normes en vigueur. Le CLIENT peut se rapprocher du Data Protection Officer (DPO) de SOGET, 
par téléphone (+(0)2.35.19.25.73. ou tout autre numéro communiqué ultérieurement par SOGET) 
ou par mail (dpo@soget.fr ou toute autre adresse communiquée ultérieurement par SOGET), 
pour toute question relative au traitement des données à caractère personnel par SOGET en tant 
que sous-traitant. 
 
11.2 SOGET en tant que responsable du traitement 
 
SOGET réalise des traitements dont elle détermine librement les moyens et les finalités sur 
certaines données à caractère personnel obtenues dans le cadre des ventes conclues (ex : nom, 
prénom, fonction, coordonnées professionnelles). 
 
Ainsi, SOGET collecte, conserve et utilise certaines données à caractère personnel aux fins de 
(i) réaliser les prestations convenues selon ses procédures internes (ex : gestion des incidents), 
(ii) contrôler et mesurer l’utilisation de ses produits et services et (iii) satisfaire aux obligations 
légales à laquelle elle est soumise. 
 
Le CLIENT se porte garant du consentement et de l’information des membres de son personnel 
à l’égard de ces traitements. A défaut, SOGET peut ne pas être en mesure de conclure la vente 
souhaitée. 
 
Sauf opposition écrite du CLIENT ou des personnes physiques concernées, ce traitement peut 
aussi avoir pour finalité de permettre à SOGET de mener des opérations marketing afin, par 
exemple, de promouvoir d’autres produits ou services de SOGET. 
 
Ces données sont conservées en France pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation 
des finalités susmentionnées, voire au-delà dans la stricte mesure permise par les normes en 
vigueur (ex : conservation afin de mettre SOGET en mesure de défendre ses intérêts en justice). 
Au-delà, elles sont détruites. 
 
SOGET limite l’accès à ces données, veille à ce que les personnes traitant ces données 
respectent l’obligation de confidentialité décrite à l’Article 8, sécurise le traitement réalisé afin 
d’éviter toute divulgation non autorisée/utilisation frauduleuse/perte/altération de ces données et, 
lorsque cela est possible, a recours à la pseudonymisation. 
 
Les personnes physiques disposent de droits sur les données à caractère personnel les 
concernant, à savoir droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la limitation 
du traitement, droit à la portabilité et droit d’opposition. Le cas échéant, ces droits peuvent être 
soumis à conditions. 
 
Pour exercer ses droits lorsque les conditions le permettent ainsi que pour obtenir toute 
information utile sur le traitement de données à caractère personnel par SOGET en tant que 
responsable du traitement, la personne physique concernée peut contacter le Data Protection 
Officer (DPO) de SOGET soit par téléphone (+(0)2.35.19.25.73. ou tout autre numéro 
communiqué ultérieurement par SOGET), soit par mail (dpo@soget.fr ou toute autre adresse 
communiquée ultérieurement par SOGET). La personne physique concernée dispose aussi du 
droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 
ARTICLE 12 – DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les présentes CGV sont régies par et interprétées conformément au droit français. Tout différend 
découlant de la relation commerciale née de la vente ou en rapport avec celle-ci sera réglé, dans 
la mesure du possible, de manière amiable entre les PARTIES. A défaut de solution amiable, le 
différend relève de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.
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CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L’ACTION DE FORMATION SOGET 
 

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  
 
Les présentes Conditions Particulières s’appliquent aux ventes d’action de formation 
effectuées par SOGET. Elles ont vocation à compléter, voire à modifier, les Conditions 
Générales de Vente afin de préciser les conditions de la relation commerciale née entre 
SOGET et le CLIENT (aussi appelés collectivement « PARTIES » et individuellement 
« PARTIE ») cette relation étant gouvernée par la proposition commerciale/le bon de 
commande. 
 
La primauté des documents est la suivante (par ordre décroissant) : 
 
- La proposition commerciale ou le bon de commande de l’action de formation SOGET, 
- Les Conditions Particulières applicables à l’action de formation SOGET, 
- Les Conditions Générales de Vente de SOGET. 

 
Ces trois (3) documents composent le Contrat régi par le droit français. 
 
ARTICLE 2 – DEFINITIONS 
 
 « Jour Ouvré » désigne les jours du lundi au vendredi qui ne sont pas fériés, ou généralement 
non travaillés, selon la législation française en vigueur. 
 
« Durée de l’action de Formation SOGET » désigne la durée requise pour atteindre l’objectif 
défini par les Programmes de Formations. 
 
« Convocation » désigne la convocation transmise au CLIENT à la signature de la proposition 
commerciale ou du bon de commande et comporte au verso le règlement intérieur applicable 
à l’action de formation dispensée par SOGET. 
 
« Programme de Formation » désigne le programme de formation qui contient l’intitulé, 
l’objectif, le niveau de connaissances requis et la durée de l’action de formation. Le programme 
de formation est transmis avec la convocation au CLIENT à la signature de la proposition 
commerciale ou du bon de commande. 
 
« Relevé individuel de présence » désigne le relevé individuel de présence remis aux 
stagiaires pour émargement. 
 
« Attestation de fin de stage » désigne l’attestation de fin de formation délivrée à chaque 
stagiaire formé. Conformément à l’Article L6353-1 du Code du Travail, cette attestation 
mentionnera les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des 
acquis de la formation. 
 
« Fiche d’appréciation de l’action de formation » désigne la fiche d’appréciation qui 
évaluera le niveau de qualité de l’action de formation. 
 
« Formation à distance » désigne la formation à distance dispensée via un outil dédié à la 
communication à distance. Le formateur SOGET dispensera sa formation depuis les locaux 
de SOGET au Havre et les stagiaires du CLIENT y assisteront à distance en se connectant à 
la session selon les indications fournies par SOGET.  
 
ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACTION DE LA FORMATION SOGET 
 
L’action de formation relève d’une des catégories définies à l’Article L6313-1 du Code du 
Travail. En l’occurrence, il s’agit d’une action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement 
des connaissances. 
 
ARTICLE 4 – DUREE 
 
La proposition commerciale ou le bon de commande entrera en vigueur à la date de sa 
signature par les PARTIES. 
A compter de cette d’entrée en vigueur, elle liera les PARTIES jusqu‘à la plus tardive des deux 
dates suivantes :  
- Date à laquelle SOGET aura réalisé toutes actions mises à sa charge,  
- Date à laquelle le CLIENT aura versé à SOGET l’intégralité du Prix. 

 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES – MODIFICATION EN COURS DE 
RELATION COMMERCIALE 
 
5.1 Résiliation  
 
Si le CLIENT résilie la présente formation moins de quinze (15) jours calendaires avant la date 
de début de l’action de formation, alors une indemnité forfaitaire sera due par le CLIENT à 
SOGET. 
 
Cette indemnité forfaitaire sera calculée comme suit : 
- Si la résiliation a lieu entre quatorze (14) jours calendaires et dix (10) jours calendaires 

avant la date de début de l’action de formation, l’indemnité forfaitaire due à SOGET 
s’élèvera à vingt-cinq (25) % du Prix, 

- Si la résiliation a lieu entre neuf (9) jours calendaires et cinq (5) jours calendaires avant 
la date de début de l’action de formation, l’indemnité forfaitaire due à SOGET s’élèvera à 
cinquante (50) % du Prix, 

- Si la résiliation a lieu moins de cinq (5) jours calendaires avant la date de début de l’action 
de formation, l’indemnité forfaitaire due à SOGET s’élèvera à cent (100) % du Prix. 

 
5.2 Modification de l’identité des stagiaires ou modification de la date de participation à une 
session 
 
Si l’identité d’un ou plusieurs stagiaires ou que la date de participation est modifiée moins de 
quatorze (14) jours calendaires avant le début de l’action de formation ou au cours de cette 
action une indemnité forfaitaire de vingt (20) euros sera due par le CLIENT à SOGET. 
 
 
 

5.3 Abandon  
 
Si la formation est abandonnée par un ou plusieurs stagiaires au cours de cette action de 
formation, la totalité du Prix de la proposition commerciale ou du bon de commande sera 
facturée au CLIENT par SOGET. 
 
 
 
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
SOGET fournit le Règlement Intérieur au verso de la Convocation transmise au CLIENT. 
 
Le CLIENT sera tenu personnellement responsable de tout manquement d’un de ses 
stagiaires aux dispositions de ce Règlement Intérieur. 
 


