
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE POUR DES FORMATIONS  
 
................................................... 
I. DESIGNATION  
Cécile Le Galliard est un organisme de formation datadocké. Déclaration d'activité de 
formation DA 76090056309, dont le siège social est situé au 1 carré deth courtiou. Hameau 
de Arguilla, 09200 Moulis.  SIRET 82809855800012, T.0659755051 cecile@jusdolive.fr  
Cécile Le Galliard met en place et dispense des prestations, des formations, des stages sur 
l’ensemble du territoire européen, seule ou en partenariat. 
 
II. DOMAINE D’APPLICATION 
1. Les conditions générales s’appliquent aux contrats ayant trait à un stage ou une 
formation, ainsi qu’à toutes les autres prestations fournies par Cécile Le Galliard 
(L’organisme de formation) aux participants. Déclaration d'activité de formation DA 
76090056309 
 
2. Toute disposition dérogatoire figurant dans les CGV du participant ne s’applique 
pas, sauf si la dérogation a été reconnue explicitement par écrit par Cécile Le Galliard. 
 
3. Lorsque le prestataire fera appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s’assurera 
du respect de la conformité au référentiel. 
 
III. CONCLUSION DU CONTRAT 
La réservation d’un stage ou formation ainsi qu’à toutes les autres prestations fournies par 
Cécile Le Galliard  est garantie dans les conditions suivantes : 
A. l’envoi du formulaire d’inscription par le participant ou du devis renseigné, daté et signé. À 
la demande du client, une attestation de présence ou de fin de formation peut lui être 
fournie. 
B. le paiement du stage et ce au minimum 14 jours avant le début. 
 
IV. ANNULATION/RÉSILIATION 
1. En signant le contrat ou le formulaire d’inscription, vous acceptez de verser les frais 
d’annulation de votre stage ou formation, fixés selon les modalités suivantes : 
Toute annulation, doit se faire par l'envoi : 
- d'un courrier adressé à : Cécile Le Galliard. 1 carré deth courtiou. Hameau de Arguilla, 
09200 Moulis. 
- d'un courriel à l'adresse : cecile@jusdolive.fr 
Le participant peut annuler son stage ou formation sans frais pour lui uniquement jusqu’à 21 
jours avant le début dudit stage ou formation. Ensuite, lui seront facturés des frais 
d’annulation, comme suit : 
I: de 20 à 14 jours avant son arrivée, le stage ou la formation sélectionné(e) est dû(e) à 
25%. 
II : à partir de 14 jours avant le début de la prestation, le stage ou la formation sélectionné(e) 
est dû(e) à 50%. 
III : Enfin, tout stage ou formation commencé(e) est dû(e) en sa totalité. 
IV: En cas d’annulation de la prestation par Cécile Le Galliard, tous les versements vous 
seront intégralement remboursés. 
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À noter que les contrats de stage et formation, ainsi qu’à toutes les autres prestations 
fournies par Cécile Le Galliard  entrent dans la catégorie des contrats du droit de rétractation 
définis par l'article L. 221-28 du code de la consommation. Le délai de rétractation standard 
de 14 jours n'est donc pas applicable et seuls prévalent les termes de ce contrat en cas 
d'annulation /résiliation. 
 
2. En cas de non-respect du règlement interne sur site (lieu de formation défini pour la 
réalisation du stage ou de la formation), Cécile Le Galliard se réserve le droit d’interrompre 
le stage ou formation aux frais du participant; Le règlement interne est consultable sur le lieu 
de la formation. 
3. Les repas non pris ne sont pas remboursés 
 
V. SERVICES, TARIFS ET PAIEMENTS 
1. Toutes les prestations sont facturées sur la base des tarifs en vigueur. Le stage complet 
de 3 jours est de 595€ TTC. 
2. Cécile Le Galliard n’est pas assujettie à la TVA, en application de l’instruction 3A-2-95 et 
de l’accord donné le 21-12-98, en application des articles 202C et 202D de l’annexe II du 
code général des impôts. 
3. Possibilité de payer en 2 fois - je prends note que le dernier versement devra être effectué 
au minimum 14 jours avant le début 
● Paiement par chèque : Ordre Cécile Le Galliard, 1 carré deth Courtiou (hameau de 
Arguilla). 09200 Moulis – je règle en ... foi(s) auquel cas 2 chèques de 50% du montant sont 
joints. 
● Paiement par virement sur l’IBAN ci dessous - acompte de 50%, soit ...............ETTC ou 
montant total soit .........................ETTC 
Cécile Le Galliard 
IBAN FR76 1710 6000 7630 0053 3464 741 
BIC AGRIFRPP871 - Crédit Agricole Sud Méditerranée- 
 
VI. PRISE EN CHARGE  
Si le client bénéficie d’un financement par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), 
il doit faire une demande de prise en charge avant le début de la prestation. Le client est 
tenu de fournir l’accord de financement lors de l’inscription. Dans le cas où Cécile Le 
Galliard ne reçoit pas la prise en charge de l’OPCA au 1er jour de la formation, l’intégralité 
des coûts de formation sera facturée au client. 
 
Pour toute autre demande de prise en charge: financement pour les salariés, pour les 
gérants de société, pour les demandeurs d'emploi, pour les personnes en situation 
d'handicap des financement hors CPF sont possibles.  Merci de contacter Cécile Le Galliard 
cecile@jusdolive.fr pour voir ensemble les différentes possibilités.  
 
VII.DÉROULÉ DE LA FORMATION  
Le prestataire déterminera les procédures de positionnement et d’évaluation des acquis à 
l’entrée de la prestation. Sur ce stage niveau 1 : introduction il n’y a pas de prérequis ni 
d'évaluation en début de stage.  
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L’organisme de formation déterminera en début de stage les objectifs et les compétences 
visées et évaluables avec la participants. À la fin de chaque niveau un test d’aptitudes et 
d’acquis sera mis en place afin d’évaluer compétences acquises.  
Toutes les ressources sont collectées sur sur site http://jusdolive.fr/materiel-de-formation/

La formation suit les règles appliquées par l’UE et par le COI en matière d’huile 
d’olive.  
Chaque participant recevra une attestation de suivi et de validation d’acquis à la fin de stage 
et après avoir réalisé le test de compétences en analyse sensorielle  
 
VIII. MODALITÉ D’ACCÈS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  
L’accessibilité aux personnes en situation de handicap du lieu de formation sera 
communiqué sur le programme de formation.  https://www.agefiph.fr/occitanie 
 
IX. PROGRAMME DES FORMATIONS  
S’il le juge nécessaire, l’intervenant 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. 
 
X. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT D’AUTEUR  
Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), 
sont protégés par la licence creative commons licence Creative Commons Attribution - 
Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 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. 
 
XI. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS  
Les informations à caractère personnel communiquées par le client à Cécile Le Galliard sont 
utiles pour le traitement de l’inscription et des évaluations. 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, en vous adressant à Cécile Le 
Galliard. dont le siège social est situé au  1 carré deth courtiou. Hameau de Arguilla, 09200 
Moulis.  SIRET 82809855800012  
 
XII. DISPOSITIONS FINALES 
1. Le lieu de facturation et d’exécution est à Moulis (09) 
2.C’est le droit français qui s’applique. 
3. Si des dispositions de ces CGV sont devenues caduques ou nulles, les autres 
dispositions 
demeurent entièrement valides. De surcroît, ce sont les prescriptions légales qui 
s’appliquent. 
4. Tous les litiges auxquels les opérations conclues en application des présentes conditions 
générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, 
leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient pas pu 
être résolus à l'amiable entre le vendeur et le client, seront soumis aux tribunaux 
compétentes dans les conditions du droit commun. 
 
XIII.RÉCLAMATIONS 
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Cécile Le Galliard est à votre disposition au cours de votre stage ou de votre formation pour 
répondre à vos doléances, résoudre les éventuels dysfonctionnements constatés et vous 
permettre de profiter pleinement de votre stage ou formation. Il convient de prendre contact 
avec elle (+33 0659755051 ou cecile@jusdolive.fr)  pour toute demande. Toute réclamation, 
après votre stage ou formation, pourra faire l'objet : 
-D'un courrier adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Cécile 
Le Galliard. 1 carré deth courtiou. Hameau de Arguilla, 09200 Moulis. 
-De l'envoi d'un courriel à l'adresse cecile@jusdolive.fr dans un délai de 6 mois après 
la fin de votre stage ou formation, afin que nous puissions y répondre dans les meilleurs 
délais. Nous vous invitons à nous faire part de vos réclamations dans les plus brefs délais 
afin que nous traitions au mieux de vos intérêts. Nous vous remercions de joindre à votre 
courrier tout justificatif nous permettant de limiter le délai de traitement de votre réclamation. 
Nous vous informons que suite à une tentative préalable infructueuse de résolution du 
litige auprès de nos services, vous avez la possibilité de recourir à une procédure de 
médiation en saisissant le Médiateur. 
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