
Conditions générales de vente 
 
 
 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après CGV) ont pour objet de fixer 
les conditions dans lesquelles le Centre de Formation Permanente (CFP) de 
l’université Paris II Panthéon-Assas, s’engage à vendre une prestation de formation 
dans le cadre de son activité de formation professionnelle continue. 
Dans le cadre des présentes CGV, l’Université Paris II Panthéon-Assas agit par 
l’intermédiaire du Centre de formation permanente (CFP). 
 
1. Modalités d’inscription et modalités de paiement 
 
- L’inscription en ligne s’effectue depuis le site du CFP avec un paiement par carte 
bancaire uniquement. La confirmation de l’inscription à la formation est envoyée 
par un mail à l’adresse utilisée comme identifiant pour le compte client. 
 
- Le paiement par chèque nécessite de contacter préalablement le 01 53 63 86 26 
pour connaître les modalités d’inscription. Attention, le paiement par chèque ne 
permet pas l’inscription en ligne. 
 
Le prix de chaque formation est indiqué sur le bulletin d’inscription. Sous certaines 
conditions, le CFP accorde des réductions de prix sur une ou plusieurs formations. 
Les réductions appliquées sont mentionnées sur le site. 
Le CFP, étant l’organisme de formation professionnelle continue de l’université, 
(établissement public ) n’est pas assujetti à la TVA (article 261-4-4° du CGI) ; les 
prix sont établis nets de taxe. 
 
2. Annulation-report-remplacement 
Toute formation commencée sera due intégralement. 
Le Centre de Formation Permanente se réserve le droit de modifier les intervenants 
sans préavis. Toute annulation intervenant 10 jours ouvrés ou plus avant le début 
de la formation n’impliquera aucun frais d’annulation. En deçà, la formation 
annulée sera due intégralement. Les annulations ne sont prises en compte qu’à 
réception d’un écrit. 
Les participants aux séminaires ont la possibilité de reporter leur formation sans 
frais jusqu’à 48h avant le début de la formation. Ce report est valable pendant 1 an 
sur le même cycle de formation. Les reports ne sont pris en compte qu’à réception 
d’un écrit. 
Le remplacement d’un participant par une personne de la même entreprise est 
accepté sans frais jusqu’à 48h avant le début de la formation. Les remplacements ne 
sont pris en compte qu’à réception d’un écrit. 
Toute modification (report, remplacement) à l’initiative du participant intervenant 



moins de 48h avant le début de la formation ne pourra être prise en compte. La 
formation sera considérée comme annulée et intégralement due. 
Le CFP se réserve le droit de refuser tout participant n’ayant pas réglé la totalité de 
son inscription avant le début de la formation. 
Le CFP se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation sans 
dédommagement ni pénalité due au client. Dans le cas d’une annulation ou d’un 
report de date décliné par le participant, le CFP procèdera au remboursement des 
frais d’inscription versés par les participants. 

3. Attestation 
Une attestation de présence, établie en conformité avec les feuilles d’émargement, 
sera adressée au participant à l’issue de la formation. 
 
4. Responsabilité 
Toute inscription à une ou plusieurs formations se déroulant dans les locaux de 
l’Université Paris II Panthéon-Assas implique le respect du règlement intérieur de 
l’établissement. 
Le CFP ne pourra être tenu responsable d’aucun dommage ou perte d’objets et 
effets personnels apportés par le participant lors de l’action de formation. 
Il appartient au participant de vérifier que son assurance personnelle ou 
professionnelle le couvre lors de sa formation. 
 
5. Propriété intellectuelle 
L’ensemble des fiches de présentation, contenus et supports pédagogiques, quelle 
qu’en soit la forme, utilisé dans le cadre des formations reste la propriété exclusive 
du formateur, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle. 
Les participants et les clients ne doivent ni modifier, ni diffuser ou céder, même à 
titre gratuit, l’ensemble de ces documents quelle qu’en soit la forme. 
Le non-respect de cette disposition est constitutif d’un acte de contrefaçon 
susceptible d’entraîner des sanctions civiles et pénales conformément aux articles L. 
122-4 et L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
 
6. Données personnelles 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
n°2016/679, le CFP s’engage à respecter les données personnelles du client et du 
participant et à ne pas les communiquer à des tiers. 
Le client et le participant consentent à ce que les informations communiquées lors 
de l’inscription soient utilisées par le Centre de Formation Permanente afin de les 
informer de ses activités et de leur proposer d’y participer. 
Le client et le participant disposent d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données à caractère personnel les concernant, 
qu’ils peuvent exercer en adressant un courrier électronique au CFP  à l’adresse 
cfp@u-paris2.fr> 


