
N1 N2 et ALTEIS Formation & Coaching font partie de l’alliance Coach&Progress 

ALTEIS Formation 17 rue de Bir Hakeim 51430 Tinqueux  

N1N2 165 Chemin de Saint Pierre 13980 ALLEINS 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR LES ENTREPRISES  

Les présentes conditions générales de vente visent à définir les relations contractuelles entre 

Coach&Progress et son client, le Souscripteur, dans le cadre de la vente de services ( journée de 

formation, séances de coaching) et les conditions applicables à toute commande effectuée par le 

biais d’internet, en mail, téléphone ou en direct. 

Toute prestation accomplie par Coach&Progress implique donc l’acceptation sans réserve de 

l’acheteur aux présentes conditions générales de service. Coach&Progress se réserve le droit de 

modifier ses conditions générales de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables 

seront celles en vigueur à la date de la commande par le Souscripteur qui en sera informé.  

Tarifs : les prix des services vendus sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont 

libellés en euros et calculés hors taxes. Les prix des services sont exonérés de taxes sur la valeur 

ajoutée dans le cadre de l’article 202 du Code général des Impôts sur la formation continue. 

Coach&Progress se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment.  

Coach&Progress s'engage à facturer les services commandés aux prix indiqués lors de 

l'enregistrement de la commande.  

Rabais et ristournes : Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que Coach&Progress 

serait amené à octroyer compte tenu de la commande ou de la prise en charge par l'acheteur de 

certaines prestations.  

Escompte : Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. Modalités de réservation 

du service La réservation des services fournis par Coach&Progress se fera en direct, par téléphone ou 

par mail et donnera lieu à un cahier des charges fourni par l’acheteur. La réservation du service devra 

faire l’objet d’un mail de confirmation par Coach&Progress qui stipulera le service réservé ou le 

cahier des charges, les dates de rendez-vous ainsi que les tarifs en vigueur.  

Modalités de commande et de paiement : Toute commande par le souscripteur vaut acceptation 

des prix et description des services disponibles à la vente. Le paiement des prestations réalisées 

s’effectue à 30 jours date de facture :  

• Soit par chèque tiré sur une banque domiciliée en France ou à Monaco en euro  

• De préférence par virement  

Retard de paiement : En cas de défaut de paiement total ou partiel des services délivrés 30 jours 

après la fin de la prestation, l'acheteur doit verser à Coach&Progress une pénalité de retard égale à 

trois fois le taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la 

délivrance du service. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et 

court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit 

nécessaire. En sus des indemnités de retard, toute somme, non payée à sa date d’exigibilité produira 

de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de 

recouvrement. Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.  



Responsabilité : Le rôle de Coach&Progress est celui d’un prestataire de services et à ce titre 

Coach&Progress n’est tenu que par une obligation de moyens ; le Souscripteur ne peut rechercher la 

responsabilité de Coach&Progress pour tout gain manqué, perte de chiffre d’affaires ou perte d’une 

chance. La responsabilité de Coach&Progress ne pourra être engagée pour un dommage résultant de 

l’utilisation du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou 

autres problèmes involontaires. Coach&Progress ne pourra en aucun cas être tenu responsable de 

quelque préjudice que ce soit, qu’il soit causé directement ou indirectement par ses prestations.  

Annulation de la commande : Pour annuler la commande, le Souscripteur dispose d’un délai de 7 

jours à compter de l’acceptation de l’offre de service, si le service n’a pas encore été délivré. Aucune 

rétractation n’est possible lorsqu’une prestation a commencé avec l’accord du souscripteur avant la 

fin du délai de 7 jours ; L’annulation de la commande dans le délai imparti devra être faite par 

courrier ou mail. Aucune indemnité ne peut être demandée au Souscripteur et celui-ci n’a aucune 

justification à donner. Coach&Progress est tenu de rembourser le souscripteur au plus tard dans les 

30 jours suivant la date de la rétractation. Règlement des litiges Les présentes conditions générales 

de service sont soumises à la loi française. En cas d'échec d'une procédure amiable, tout litige 

découlant des présentes Conditions Générales de Service sera de la compétence exclusive du 

Tribunal de Commerce de Reims pour ALTEIS Formation & Coaching et d’Aix en Provence pour N1N2, 

tous deux membres de l’alliance Coach&Progress.  


