
MENTION LEGALES 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

1. Collecte de l’information 

Nous recueillons des informations lorsque vous vous inscrivez sur notre site, lorsque vous vous connectez à votre compte, faites un 
achat, participez à un concours, et / ou lorsque vous vous déconnectez. Les informations recueillies incluent votre nom, votre adresse 
e-mail, numéro de téléphone, et / ou carte de crédit. 

En outre, nous recevons et enregistrons automatiquement des informations à partir de votre ordinateur et navigateur, y compris votre 
adresse IP, vos logiciels et votre matériel, et la page que vous demandez. 

2. Utilisation des informations 

Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour : 

- Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels 
- Fournir un contenu publicitaire personnalisé 
- Améliorer notre site 
- Améliorer le service client et vos besoins de prise en charge 
- Vous contacter par e-mail 
- Administrer un concours, une promotion, ou une enquête 

3. Confidentialité du site 

Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Vos informations personnelles ne seront pas vendues, 
échangées, transférées, ou données à une autre société pour n’importe quelle raison, sans votre consentement, en dehors de ce qui est 
nécessaire pour répondre à une demande et / ou une transaction, comme par exemple pour expédier une commande. 

4. Divulgation à des tiers 

Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles identifiables à des tiers. Cela ne comprend pas 
les tierce parties de confiance qui nous aident à exploiter notre site Web ou à mener nos affaires, tant que ces parties conviennent de 
garder ces informations confidentielles. 

Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures concernant des 
activités illégales, fraudes présumées, situations impliquant des menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne, 
violations de nos conditions d’utilisation, ou quand la loi nous y contraint. 

Les informations non-privées, cependant, peuvent être fournies à d’autres parties pour le marketing, la publicité, ou d’autres 
utilisations. 

5. Protection des informations 

Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos informations personnelles. Nous utilisons 
un cryptage à la pointe de la technologie pour protéger les informations sensibles transmises en ligne. Nous protégeons également 
vos informations hors ligne. Seuls les employés qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique (par exemple, la facturation ou le 
service à la clientèle) ont accès aux informations personnelles identifiables. Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des 
informations personnelles identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé. 

Nos cookies améliorent l’accès à notre site et identifient les visiteurs réguliers. En outre, nos cookies améliorent l’expérience 
d’utilisateur grâce au suivi et au ciblage de ses intérêts. Cependant, cette utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des 
informations personnelles identifiables sur notre site. 

6. Se désabonner 

Nous utilisons l’adresse e-mail que vous fournissez pour vous envoyer des informations et mises à jour relatives à votre commande, 
des nouvelles de l’entreprise de façon occasionnelle, des informations sur des produits liés, etc. Si à n’importe quel moment vous 
souhaitez vous désinscrire et ne plus recevoir d’e-mails, des instructions de désabonnement détaillées sont incluses en bas de chaque 
e-mail. 

7. Consentement 

En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité. 
Si besoin, merci de nous contacter : annesophie.moussard@gmail.com 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Objet et champ d'application 
Suite à la commande d'une formation, le Client accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout 
autre document de l'acheteur, en particulier ses conditions générales d'achat. 

Documents contractuels 
A la demande du Client, SASU MODEA lui fait parvenir en double exemplaire une convention de formation professionnelle continue 
telle que prévue par la loi. Le client engage SASU MODEA en lui retournant dans les plus brefs délais un exemplaire signé et portant 
son cachet commercial s’il s’agit d’une entreprise. 
Une inscription est définitivement validée lorsque le présent document est signé. La convention prend effet à compter de la date de sa 
signature, pour s’achever à l’issue de l'action de formation. A l’issue de cette formation, une attestation de présence est adressée au 
Service Formation du Client. 

Prix, facturation et règlement 
Toute formation commencée est due en totalité. Ils ne comprennent pas les frais de déplacement et de bouche du formateur. 
Les factures sont payables, sans escompte et à l'ordre de la société SASU MODEA à signature du présent contrat. 

Règlement par un OPCO - Pole Emploi ou tout organisme tiers payeur 
En cas de règlement de la prestation pris en charge par le tiers, il appartient au Client de : 
- faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s'assurer l'acceptation de sa demande ; 
- indiquer explicitement sur la convention et de joindre à SASU MODEA une copie de l’accord de prise en charge ; 
- s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné. 
En cas de paiement partiel du montant de la formation, le solde sera facturé au Client. Si SASU MODEA n'a pas reçu la prise en 
charge au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de l'intégralité du coût de la formation. 
Le cas échéant, le remboursement des avoirs par SASU MODEA est effectué sur demande écrite du Client accompagné d'un relevé 
d'identité bancaire original. 

Pénalités de retard 
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la 
base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Ces 
pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis informant le Client qu’elles ont été portées à son débit. 

Refus de commande 
Dans le cas où un Client s’inscrirait à une formation SASU MODEA, sans avoir procédé au paiement des formations précédentes, 
SASU MODEA pourra refuser d’honorer la commande et lui refuser sa participation à la formation, sans que le Client puisse 
prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit. 
 
Protection des données à caractère personnel 
Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le Client à SASU MODEA en application et dans l’exécution des 
formations pourront être communiquées aux partenaires de SASU MODEA pour les seuls besoins desdits stages. Les données sont 
sécurisées et conservés pendant la relation client. Conformément aux dispositions de la loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles, le Client peut exercer son droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation et de 
portabilité en s’adressant à SASU MODEA, 13 rue du Héron 673000 Schiltigheim. 

Renonciation 
Le fait, pour SASU MODEA de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses présentes ne peut valoir 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses. 

Obligation de non sollicitation de personnel 
Le Client s'engage à ne pas débaucher ou embaucher le personnel de SASU MODEA ayant participé à l'exécution du contrat, pendant 
toute la durée de celui-ci et pendant les deux années civiles qui suivront la cessation des relations contractuelles. En cas de non 
respect de la présente obligation, le client devra verser à SASU MODEA à titre de clause pénale une indemnité égale à douze fois le 
dernier salaire, charges patronales en sus, du salarié indûment débauché. 

Loi applicable 
La loi française est applicable en ce qui concerne ces Conditions Générales de Ventes et les relations contractuelles entre SASU 
MODEA et ses Clients. 

Attribution de compétence 
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE STRASBOURG, quel 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 SASU MODEA qui se 
réserve le droit d'y renoncer si bon lui semble. 

Election de domicile 
L'élection de domicile est faite par SASU MODEA à son siège social au 13 rue du Héron 67300 Schiltigheim 


