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Dispositions générales 
 

Article 1 • Objet 
Les présentes conditions s'appliquent à toutes les Prestations délivrées par Institut pour la Promotion de la Santé (IPS). 
Le Client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales ci-après. La validation et signature du devis vaudra 
pleine et entière acceptation des présentes conditions générales et formera le contrat entre les parties. Le terme 
« Prestation » s’entend de l’ensemble des services délivrés par IPS à savoir : la vente d’outils d’information,  
les Rendez-vous prévention ainsi que l’Accompagnement prévention telles que ces prestations sont définies dans  
le devis. Le terme « Client » s’entend de toutes personnes physiques ou morales contractant acceptant un devis d’IPS. 

 

Article 2 • Conditions financières, facturation et 
règlement des prestations  

Les prix s’entendent hors taxes auxquels il convient d’ajouter la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la 
signature du devis. Les repas ne sont pas compris dans le prix du Rendez-vous prévention. Les frais annexes ou 
complémentaires sont en sus. Pour les prestations dont le montant est supérieur à 2 000 €, un acompte de 20 % du prix 
total toutes taxes comprises devra être adressé à IPS à la signature du devis. Le solde fera l’objet d’une facture émise 
dans un délai de 20 jours suivant la réalisation de la Prestation. Celle-ci devra être réglée à sa réception et au plus tard 
30 jours suivant ladite réception. L’Institut pour la Promotion de la Santé s’engage à établir une facture et à l’adresser 
au Client dans un délai de 20 jours à compter de la réalisation de la prestation objet du devis. Une pénalité de retard, 
égale à trois fois le taux d'intérêt légal par jour de retard, sera appliquée pour toute somme demeurée impayée 30 
jours après à son échéance, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.  

 

Article 3 • Responsabilité 
3.1  IPS s’engage à faire ses meilleurs efforts afin de réaliser les Prestations. En cas de non-respect par IPS de ses 

obligations lui incombant au titre du devis signé par les parties, les dommages et pertes pour lesquels IPS serait 
redevable envers le Client seront les seuls dommages directs, à l’exclusion de tous dommages indirects, et ne 
pourront en aucun cas excéder le montant du devis signé. 

3.2  En tout état de cause, toute utilisation par un tiers des documents et rapports« les Livrables » remis par IPS au 
Client ou éléments de la Prestation sans l’accord écrit et préalable d’IPS ne peut en aucun cas engager la 
responsabilité d’IPS. 

 

Article 4 • Sous-traitance 
IPS pourra sous-traiter une partie de la Prestation à un autre prestataire de service dans le respect de la loi applicable.  
Toutefois IPS restera responsable envers le Client  

 

Article 5 • Confidentialité 
Les Parties s’engagent l’une envers l’autre pendant toute la durée du présent contrat et sans limitation de durée après 
la cessation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, à la confidentialité la plus totale, à moins que les informations 
et connaissances ne soient tombées dans le domaine public ou que leur divulgation soit rendue nécessaire en vertu 
d’un règlement particulier ou d’une injonction administrative ou judiciaire.  
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Article 6 • Propriété Intellectuelle 
Dans le cadre de l’exécution des Prestations, IPS peut utiliser des données, des logiciels, des études, des programmes, 
des outils, des modèles, des systèmes et autres méthodologies et savoir-faire (« Eléments ») qui lui appartiennent ou 
pour lesquels il bénéficie d’une licence. Nonobstant la remise de Livrables, IPS conserve tous les droits de propriété 
intellectuelle sur les Eléments, les Livrables, ainsi que les droits relatifs aux documents de travail constitués dans le 
cadre des Prestations. Toute reproduction, ou utilisation pour un usage autre qu’exclusivement interne de même que 
tout transfert ou mise à disposition d’un tiers, n’est pas autorisée et est constitutive de contrefaçon.  

 

Article 7 • Données Personnelles 
IPS est amené à recueillir des informations et données personnelles qui font l'objet d'un traitement informatique. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, le Client bénéficie d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui le concernent. Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer 
au traitement des données la concernant. Si le Client souhaite exercer ce droit et obtenir communication des 
informations le concernant, une demande pourra être transmise à l’adresse suivante : 23 Boulevard Jean Jaurès, 45025 
ORLEANS Cedex 01. 

 

Article 8 • Force majeure 
Aucune partie ne pourra être tenue responsable pour un manquement à l’une de ses obligations qui résulterait de la 
survenance d’un cas de force majeure qu’elle subirait, tels que ceux habituellement retenus par la jurisprudence 
française. En outre, IPS ne sera pas tenu responsable des pertes, dommages, erreurs ou défauts de livraisons d'un envoi 
dès lors qu'ils résulteraient de :  

 Tous défauts ou particularités liés à la nature de l'envoi quand bien même il aurait été connu de nous au moment de 
notre acceptation.  

 Tout acte, carence ou négligence de tous tiers, par exemple : l'expéditeur, le destinataire, tout tiers intéressé, tout 
employé des douanes ou de toute autres administrations, les services postaux, tout transporteur ou autres tiers à 
qui l'envoi serait confié par notre prestataires de transport.  

 

Article 9 • Références commerciales 
Le Client autorise IPS à faire référence à celui-ci lors de la présentation commerciale de ses activités. 

 

Article 10 • Contestations 
En cas de litige ou de contestation, le Tribunal Compétent d’Orléans sera seul compétent.  
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Dispositions applicables  
à l’Accompagnement prévention 
 

Article 11 • Définition de la prestation, limites, 
calendrier 

11.1  La prestation, objet de l’Accompagnement Prévention, est définie de façon exhaustive dans le devis. 

11.2  La démarche d’IPS sera limitée aux éléments portés à la connaissance d’IPS. Les Livrables seront basés sur  
les informations transmises par le Client. En conséquence, la réussite de la mission dépendra de la disponibilité 
des interlocuteurs internes et externes du Client, ainsi que de la qualité des réponses apportées aux questions  
et demandes d’IPS. Les documents et informations fournies par le Client seront réputés complets et exacts. 

11.3  IPS mettra tout en œuvre pour respecter, s’il y a lieu, le calendrier indiqué dans le Devis et répondre aux besoins 
du Client. Cependant, à moins que les deux parties en conviennent différemment par écrit dans le devis signé, 
les dates ne sont mentionnées dans le calendrier qu’à titre indicatif.  

11.4  Afin d’assurer le bon déroulement de la Prestation dans les conditions et les objectifs visés, le Client s’engage  
à collaborer et à transmettre toutes les informations utiles et nécessaires dans les meilleurs délais. 

 

Article 12 • Livrables 
 

Tous les avis, informations, recommandations ou autres contenus de tous rapports, présentations ou autres 
communications remis par IPS au cours de la mission (« Livrables»), autres que les Informations du Client, sont réservés 
au seul usage interne du Client. Les Livrables ne pourront pas être divulgués (ou une partie ou un résumé d’un Rapport) 
à un tiers sauf accord exprès et préalable d’IPS. 
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Dispositions applicables  
à l’achat d’outils d’information 
 

Article 13 • Livraison 
13.1  Conditions : les produits commandés sont livrés à l'adresse indiquée par le Client. Le colis sera acheminé 

jusqu'au destinataire par l'intermédiaire de notre prestataire de transport habituel ou en tout état de cause  
par un intermédiaire de notre choix. Le Client est tenu notamment de vérifier l'état de l'emballage ainsi que  
le contenu du ou des colis à la livraison, de rapprocher la quantité et références livrés du bon de commande.  
La signature du récépissé de livraisons emportera acceptation du Client. Le Client est tenu de nous informer 
dans les 48 heures après réception du colis des éventuels dommages occasionnés par le transporteur. 

13.2  Casse au cours de l'expédition : si un colis arrive chez le destinataire endommagé (et les ouvrages contenus 
abîmés ou défraîchis), le destinataire devra alors refuser le colis. Le transporteur se chargera d'informer IPS.  
A réception de cette information, IPS s’engage à réexpédier au destinataire immédiatement un colis identique. 
En aucun cas le client ne pourra exiger le remboursement du produit et du forfait de livraison.  

 

Article 14 • Réserve de propriété 
IPS conserve la propriété des Outils d’Informations vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en 
principal et accessoire. Cependant les risques de détérioration et de perte sont transférés au Client dès que les 
supports ont quitté les locaux d’IPS. Toute utilisation des noms, marques logos ou contenus présents sur ou dans les 
supports est interdite sans autorisation expresses d’IPS. 

 

 

Dispositions applicables  
aux Rendez-vous prévention 
 

Article 15 • Organisme financeur 
Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers (OPCA...), il appartient à l’entreprise du participant :  

 de vérifier directement l’imputabilité de la formation auprès de l’organisme, 

 de faire la demande de prise en charge avant la formation, 

 d’indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription quel sera l’établissement à facturer, en indiquant précisément 
sa raison sociale et son adresse postale. Si le dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne parvient pas à l’IPS 
avant le premier jour de la formation, les frais de formation seront intégralement facturés à l’entreprise du 
participant. 

En cas de prise en charge partielle par un organisme tiers, la part non prise en charge sera facturée directement  
à l’entreprise du participant. D’autre part, dans le cas où l’organisme financeur n’accepterait pas de payer la charge  
qui aurait été la sienne (absences, abandons, etc.), le coût de l’ensemble de la formation reste dû par l’entreprise  
du participant. 
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Article 16 • Obligations du participant et/ou 
cocontractant de l’organisme de formation 

16.1  Si le Rendez-vous prévention est organisé par l’employeur dans les locaux de l’entreprise, le salarié reste soumis 
au pouvoir de discipline du Client. Si le Rendez-vous prévention est assuré à l’extérieur, le Client ou son salarié 
doivent respecter le règlement intérieur de l’organisme de formation.  

16.2  Le Client ou son salarié s’obligent à fréquenter avec assiduité et régularité les Rendez-vous prévention auquel ils 
sont inscrits. Ils s’obligent à signer en début et fin de chaque journée la feuille de présence mise à sa disposition. 
Il est entendu que les absences non autorisées et non reconnues valables, tout comme le non-respect du contrat 
par le salarié du Client peuvent entraîner le renvoi du Rendez-vous prévention. En outre, le défaut ou le manque 
d’assiduité et de régularité sera sanctionné par un refus de délivrance de l’attestation de stage pour un Rendez-
vous prévention entrant dans le budget formation du client.  

16.3  Le Client s’oblige en outre à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée Rendez-vous prévention une 
assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, directs et indirects 
susceptibles d’être causés par ses agissements ou ceux de ses préposés au préjudice d’IPS. Il s’oblige également 
à souscrire et maintenir une assurance responsabilité civile désignant également comme assuré IPS pour tous les 
agissements préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par le participant ou préposé, et contenant une 
clause de renonciation à recours, de telle sorte qu’IPS ne puisse être recherché ou inquiété. 

 

Article 17 • Remplacements / Annulations / Reports 
17.1  Tout Rendez-vous prévention commencé est dû en totalité, de même si le participant ne s’est pas présenté.  

17.2  Les remplacements de participants au Rendez-vous prévention sont admis à tout moment (sauf pendant le 
Rendez-vous prévention), sans frais, en communiquant par écrit le nom et les coordonnées du remplaçant sous 
réserve de remplir les conditions d’acceptation au Rendez-vous prévention. 

17.3  Formulées par écrit, les annulations donneront lieu le cas échéant à un remboursement si elles sont reçues au 
plus tard 15 jours avant le début du stage. Passé ce délai, pour tout report ou annulation, l’organisme de 
formation sera dans l’obligation de facturer 25% du montant total TTC du Rendez-vous prévention à titre 
d’indemnité forfaitaire indépendamment de l’acompte préalablement versé.  

17.4  L’organisme de formation se réserve le droit de reporter ou d’annuler un Rendez-vous prévention, de modifier le 
lieu de son déroulement, le contenu de son programme ou le choix des animateurs, si des circonstances 
indépendantes de sa volonté l’y obligent et notamment un nombre de participants inférieurs à cinq. 

 

 

 

 

 

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée  
au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris. 


