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CONDITION GENERALE DE PRESTATION DE FORMATION 
Air'lise formation SAS au capital de 3000 euros 
Sise au quartier d'affaire de Savanna au 14 rue Jules Thirel 97460 
Saint Paul, Représentée par NILUSMAS RENEE LISE En qualité de Présidente 
SIRET : 81875335200025 APE : 8559A 
Déclaration d’activité organisme de formation : 98 97 30607 97 
Article 1 : Objet et définition du contrat 
Air’lise formation est un organisme de formation professionnelle et  
centre de formation pour apprentis, de recrutement, d’accompagnement 
et de de développement des compétences spécialisée dans les métiers du 
voyage et tourisme. Il conçoit, élabore et dispense des formations 
professionnelles inter-entreprises et intra-entreprise, des formations,  
des bilans de compétences et accompagnement à la VAE sur l’ensemble  
du territoire nationale seul ou en partenariat.  
Ces formations entrent dans le cadre de la formation professionnelle  
et des actions de formations en apprentissage des 
dispositions de l’article L 6313-1 du Code du travail et sont donc 
réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction 
d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, les 
moyens techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les 
processus permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les 
résultats. Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner  
par : le client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe  
commande d’une formation ou d’une prestations auprès d’Airlise formation. 
Stagiaire : la personne physique qui participe à une formation. Formation 
interentreprise : les formations inscrites au catalogue d’Air’ lise 
formation et qui regroupent des stagiaires des différentes structures. 
Formation intra-entreprise : les formations conçues sur-mesure par 
Air’lise formation pour le compte d’un client ou d’un groupe de client. 
OPCO : les organismes paritaires collecteurs agréés, chargés de 
collecter et gérer l’effort de formation des entreprises. Le présent 
contrat a pour objet d’organiser les conditions générales et les 
modalités particulières pour la réalisation de prestations de formation 
et de services au bénéfice du client. La participation aux formations 
dispensées par Air’ lise formation implique de la part de l’acheteur 
desdites prestations (ci-après dénommé « le Client) que ce dernier 
veille à ce que les participants inscrits possèdent bien les 
connaissances requises et/ou y répondent en termes de 
compétences pour pouvoir suivre les formations. Ces prestations 
sont réalisées par l’intervenant de l'organisme de formation, 
conformément aux articles L.1254-22 et 23 du code du travail. Le 
présent contrat est composé de deux parties complémentaires:-les 
conditions particulières ou le devis ci-joints qui une fois complétés 
déterminent notamment le contenu de la mission, le nom de 
l’intervenant, ses qualifications et compétences, la durée 
prévisionnelle d’exécution de la prestation, ainsi que le prix convenu 
; - et la présente CGV fixant les conditions générales applicables. Le 
contrat ainsi formé définissant l’intégralité des obligations 
contractuelles des parties, le Client renonce en signant le présent 
contrat à se prévaloir de tout autre document (autres conditions 
générales, bons de commande, etc.) pour imposer d’autres 
obligations contractuelles. Celles-ci ne peuvent être modifiées que 
par un écrit signé par le Client et le responsable d’Air’ lise formation 
dûment habilité à cet effet. 
Article 2 : Exécution de la prestation. 
L’Institut Air’ lise formation s’engage à mener à bien la tâche 
précisée dans les conditions particulières. Le client s’engage à 
collaborer avec l’institut en remettant à l'Intervenant toutes les 
informations utiles et nécessaires à la bonne exécution de la 
prestation et au respect des délais d’exécution. L’intervenant de 
l'institut de formation, a été préalablement choisi par le client du 
fait de son savoir-faire et de ses compétences pour la bonne 
exécution de la prestation. Son identité figure dans les conditions 
particulières. Pour l’accomplissement des diligences et prestations 
prévues, l’intervenant de l’’organisme de formation s’engagent à 
donner leurs meilleurs soins, conformément aux règles de l’art  
en respect du règlement intérieur de l’organisme et de la  
démarche qualité Qualiopi. La présente obligation n’est,  
de convention expresse, que pure obligation de moyens. 
Article 3 : Modification de la commande - Annulation ou report 
Air’ lise formation se réserve le droit d'apporter à tout moment toute 
modification qu'elle juge utile à ses programmes et prestations de 
formation ainsi qu'au planning de ses formations. Elle se réserve le 
droit de modifier, sans avis préalable, les intervenants et de 
supprimer un ou plusieurs titres de sa gamme de formations. 
En cas d'annulation pour quelque cause que ce soit (comme par 
exemple indisponibilité du formateur pour des raisons de maladie, 
panne d'électricité, indisponibilité du système informatique, nombre 
de participants insuffisant, conflits sociaux, conditions 
météorologiques) la (ou les) formation(s) commandée(s) sera (ont) 
reportée(s) à une date ultérieure sans dédommagement ni pénalité 
due au Client.  
En cas de modification du programme ou du planning de la ou des 
formations, comme en cas d’annulation des formations, Air’ lise 
formation s’engage à prévenir les Clients ayant commandé ces 

formations, ou directement les participants à ces formations 
désignés par le Client préalablement inscrits 7 jours au moins avant 
le début de la ou des formations concernées. Les Clients et/ou les 
participants pourront choisir une nouvelle date dans le calendrier des 
formations proposées. Si cette formation est financée par un 
organisme agréé, la durée de validité du programme sera prolongée 
jusqu'à la prochaine session de ladite formation. S’il souhaite 
annuler ou reporter sa participation à une ou plusieurs formations, le 
Client ne pourra le faire qu’en respectant scrupuleusement les 
conditions suivantes : 
Toute annulation ou tout report d'inscription à une formation devra 
être signalée à Air’ lise formation par le Client lui-même, et non par 
les participants désignés par le Client pour la ou les formations 
commandées, par téléphone ou par courriel. 
Article 4 : dédit et remplacement d’un participant 
En cas de dédit signifié par le client à Air’ lise formation au-moins 7 
jours avant le démarrage de la formation, Air’ lise formation accorde 
au client la possibilité de : repousser l’inscription du stagiaire à une 
formation ultérieure programmé par Air’ lise formation et après 
accord éventuel de l’OPCO. 
Article 5 : Annulation, absences, ou interruption d’une formation. 
Tout module commencé est dû dans son intégralité et fera l’objet 
d’une facturation au client par Air’ lise formation. En cas d’absence,  
un justificatif d’arrêt maladie ou arrêt de travail sera exigé. En cas d’ 
interruption ou annulation, la facturation d’Air’ lise formation 
distinguera le prix correspondant aux journées effectivement suivies 
par le stagiaire et les sommes dues au titre des absences ou de 
l’interruption de la formation. Il est rappelé que les sommes dues par 
le client à ce titre ne peuvent être imputées par le client sur son 
obligation de participer à la formation professionnelle continue, ni 
faire l’objet d’une demande de prise en charge par un OPCO. Dans 
cette hypothèse, le client s’engage à régler les sommes qui 
resteraient à sa charge directement à Air’ lise formation. 
Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit. 
Pour toute annulation, moins de 7 jours ouvrables avant le début du 
stage, le montant de la formation restera immédiatement exigible à 
titre d’indemnité forfaitaire. 
Pour les formations interentreprises, en cas de renoncement dans 
un délai inférieur à 7 jours francs avant la date de démarrage de la 
prestation de formation, l'entreprise signataire s'engage au 
versement de la somme de 300 € à titre de dédommagement. Il en 
est de même en cas de réalisation partielle à hauteur de 30% de la 
durée totale de formation, imputable à l'entreprise signataire. 
Cette somme de 300 € n'est pas imputable sur l'obligation de 
participation au titre de la formation professionnelle continue de 
l'entreprise bénéficiaire et ne peut faire l'objet d'une demande de 
remboursement ou de prise en charge par l'OPCO. 
La somme versée à titre de dédommagement est spécifiée sur la 
facture et sera distinguée des sommes dues au titre de la formation. 
Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre 
de la formation professionnelle. 
Article 6 : Lieu et durée de la prestation 
Le présent contrat est conclu pour une période définie dans les 
conditions particulières. L’intervenant exécutera sa mission dans les 
espaces loués à cet effet et/ou dans l’établissement du client. Le lieu 
d’intervention est spécifié dans les conditions particulières. Le 
formateur de l’organisme de formation s’engage à se conformer aux 
prescriptions du règlement intérieur et aux consignes d’hygiène et de 
sécurité en vigueur dans l’établissement du client. Le formateur de 
l’Institut de formation s'engage à exercer ses missions dans les 
règles de l'art, il conserve son entière indépendance professionnelle 
vis - à vis du client quant à ses méthodes et son organisation du  
travail. Air’ lise formation conserve seul et en permanence l’autorité 
hiérarchique sur ses intervenants formateurs et exerce seul son 
pouvoir de contrôle et de sanction. 
Article 7 : Horaires et accueil 
Sauf indication contraire portée sur la fiche de présentation de la 
formation et de la convention, la durée quotidienne des formations 
est fixée à 7h soit 3h30 par demi-journée. Sauf indication contraire, 
de 8h30 à 12h et de 13h00 à 16h30 avec une pause déjeuner d’1h. 
Le repas n’étant pas pris en charge par l’institut de formation. 
Les lieux, adresses et horaires sont indiquées dans les conditions 
particulières. 
Article 8 : Effectif et ajournement : 
Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, l’effectif de 
chaque formation est limité à 12 participants en fonction des objectifs 
et méthodes pédagogiques. Les inscriptions sont prises en compte 
dans leur ordre d’arrivée, L’émission d’un devis ne tient pas lieu 
d’inscription. Seuls les devis dument datés, signés, tamponnés, et 
revêtus de la mention « bon pour accord » retournés à Airlise Formation  
ont valeur contractuelle.  
Une fois l’effectif atteint, les inscriptions sont closes. Air’ lise formation  
peut alors proposer au  stagiaire de participer à une nouvelle session  
ou de figurer sur une liste d’attente.  
Dans le cas où le nombre de participant serait 
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insuffisant pour assurer le bon déroulement d’une formation, Air’ lise 
formation se réserve la possibilité d’ajourner ou de reporter la 
formation au plus tard cinq jours ouvrées avant la date prévue et ce 
sans indemnités. 
Article 9 : Règlement intérieur pour le déroulement des formations 
Lors de la participation aux séances de formation, le Client s'engage 
à respecter les dispositions du règlement intérieur d’Air’ lise 
formation dont il déclare avoir pris connaissance et en accepter les 
termes. Le Client se porte fort du respect de ces dispositions de la 
part des participants qu’il désignera pour assister aux séances de 
formation et déclare se porter, à cet effet, garant et responsable 
solidaire de ces participants. 
A la suite des formations, Air’ lise formation forme et accompagne le 
client dans la réalisation de son projet professionnel. L’institut 
remettra au stagiaire une attestation de formation définissant le  
niveau acquis des stagiaires sur le programme suivi.  
En complément des formations, L’institut accompagne chaque candidat  
dans la démarche de recherche d’emploi, de bilan de compétences,  
de VAE, d’accompagnement au développement personnel  
et à la création d’entreprise avec une mise en relation auprès  
de son r »seau de partenaires des métiers du voyage, tourisme et Loisirs 
mais ne peut accorder aucune garantie de recrutement 
à la suite des formations 
prestés. 
9-2 Sécurité. Pendant l’exécution de sa prestation dans ses locaux 
et uniquement pour ces périodes l’entreprise cliente est responsable 
de communiquer à l'intervenant toutes les instructions en vigueur au 
sein de l'établissement relatives à la protection de la santé et à la 
sécurité au travail et de veiller à leur application. En cas de 
manquement, elle est tenue d'en informer immédiatement 
l'intervenant et l'organisme de formation. Elle ne peut exiger de 
l'intervenant des horaires d'intervention excédant les maxima prévus 
par le code du travail ( 10h par jour, 48 h / semaine). 
Article 10 : Honoraires et facturation 
Tous les prix sont indiqués Hors taxes. Ils doivent être majorés de la 
TVA au taux en vigueur sauf (exonération de TVA formation continue).  
Le prix facturé par Air’ lise formation inclut 
la fourniture de la prestation de formation conforme aux exigences 
de qualité d’Air’ lise formation (infrastructure de haut niveau, support 
de cours, moyens pédagogiques). Les frais de repas, ainsi que les 
frais de déplacements et d'hébergement des participants à la 
formation ne sont pas inclus dans le prix de la prestation de 
formation. Le règlement du prix de la formation est à effectuer à 
l’issue de la formation, à réception de facture, au comptant, sans 
escompte à l’ordre de Air’ lise formation. En cas de parcours long, 
des facturations intermédiaires peuvent être engagées. 
Pour tout autres prestations de services de longues durées, en 
contrepartie des prestations exécutées, le client versera à Air’ lise 
formation des honoraires, tels que prévus dans les conditions 
particulières. Ces honoraires s’entendent hors taxes. Le prix de la 
commande sera déterminé dans les conditions particulières en 
fonction du nombre d’unités auquel sera appliqué un taux unitaire 
déterminé notamment en fonction de la difficulté de l’intervention. 
Les prestations seront facturées mensuellement sur la base du prix 
ainsi convenu appliqué au nombre d’unités prestées. Les factures 
sont adressées au service désigné par le client et rappellent l’objet 
de la mission et le nom de l’intervenant. Pour les frais refacturés sur 
justificatifs, le montant HT facturé sera égal au montant TTC. Sous 
réserve des conditions particulières, le règlement des factures se 
fera comptant à réception de facture. 
Article 11 : Paiement - Retard ou défaut 
Conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de 
commerce, le délai de paiement des sommes échues ne peut 
dépasser les trente jours fin de mois à compter de la date d'émission 
de la facture.  
En cas de retard de paiement des factures, le client sera redevable 
de l'indemnité légale forfaitaire de retard de paiement de 40 € , et du 
versement d’intérêts de retard calculés sur la base du taux de base 
bancaire augmenté de 10 points, payables spontanément par le 
client. Lorsque l’organisme doit facturer ces intérêts, Il est en droit de 
facturer en sus une pénalité égale à 10 % du montant impayé pour 
couvrir les frais de recouvrement de cette facture. Tous les frais 
bancaires liés au règlement de la prestation sont à la charge du 
client. (Ceci ne s’applique pas dans le cadre de commande Pôle emploi) 
En cas de règlement par l’OPCO dont dépend le client, il appartient 
au client d’effectuer sa demande de prise en charge avant le début 
de la formation. L’accord de financement doit être communiqué au 
moment de l’inscription et sur l’exemplaire du devis que le client 
retourne dûment renseigné, daté, tamponné et signé, revêtue de la 
mention « bon pour accord » à Air ’lise formation. En cas de prise en 
charge partielle par l’OPCO, la différence sera directement facturée 
par Air’ lise formation au client. Dans des situations exceptionnelles, 
il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout état de cause, 
ses modalités devront être formalisées avant le démarrage de la 
formation. 

Article 12 : Responsabilité, assurances, garanties 
Air’ lise formation s'engage à respecter à tout moment les obligations 
d'un organisme de formation, définies aux articles (L.920-56-1)NV 
L.6352-3 à L.6352-5 et du Code du Travail, notamment: 6-1 Air’lise formation 
s’engage à être couvert par une assurance 
responsabilité civile et professionnelle. L’Assureur garantissant la 
responsabilité civile souscrite pour le compte de l’intervenant pour 
les dommages provoqués dans l’entreprise cliente pendant 
l’exécution de la prestation est ALLIANZ Ark Assur, Actif Pro, Case Postale 
B406, 87 Rue de Richelieu, 75113 Paris Cedex 02, sous le numéro 
2510044722. Le client convient que, quels que soient les 
fondements de sa réclamation, et la procédure suivie pour la mettre 
en œuvre, la responsabilité éventuelle du prestataire à raison de 
l’exécution des prestations prévues au présent contrat, sera limitée à 
un montant n’excédant pas la somme totale effectivement payée par 
le client, pour les services fournis par l’intervenant. 
Article 13 : Confidentialité et communication 
L’organisme considérera comme strictement confidentiel, et s’interdit 
de divulguer, toute information, tout document, toute donnée ou tout 
concept dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de 
l’exécution du présent contrat. L'institut, toutefois, ne saurait être 
tenu pour responsable lorsque les informations divulguées étaient 
dans le domaine public ou s’il les obtient de tiers par des moyens 
légitimes. Par dérogation, Le client autorise l’institut à 
mentionner son nom comme référence pour le type de prestations 
accomplies dans le cadre du présent contrat. Air’ lise s’engage à ne 
pas communiquer à des tiers autres que les partenaires avec 
lesquels sont organisées les formations et aux OPCOs, les 
informations transmises par le client. En contrepartie, le client 
accepte d’être cité par Air’ lise formation comme client de ses 
formations. L’organisme s’engage à informer chaque stagiaire que : 
des données à caractère personnel le concernant sont collectées et 
traitées aux fins de suivi de validation de la formation, de 
recrutement et d’amélioration de l’offre de formation d’Air’ lise 
formation. Conformément à la loi n°78D17 du 6 janvier 1978, le 
stagiaire dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
des données à caractère personnel le concernant. 
En particulier, Air’ lise conservera les données liées au parcours et à 
l’évaluation des acquis du stagiaire pour une période n’excédant pas 
la durée nécessaire à l’appréciation de la formation. Enfin, Air’ lise 
s’engage à effacer à l’issue des exercices toute image qui aurait été 
prise par tout moyen, vidéo, lors de travaux pratiques ou de 
simulations. 
Article 14 : Propriété des prestations réalisées 
Tous les droits éventuels de copie, de reproduction et d’édition des 
documents produits restent la propriété du client. L’institut 
conserve la propriété exclusive des brevets, logiciels, dessins et 
modèles développés et déposés préalablement à la signature du 
présent contrat ou n’entrant pas dans le champ de la réalisation de 
l’intervention menée pour le compte du client. Toutefois, les 
transferts de propriété n'est acquis qu'après parfait paiement des 
factures (loi du 12mars 1980). 
Article 15 : Résiliation 
Tout manquement de l’une des parties aux obligations du présent 
contrat pourra entraîner la résiliation de plein droit du contrat, un 
mois après mise en demeure d’exécuter par lettre recommandée 
avec accusé de réception restée infructueuse, sans préjudice de tout 
dommage et intérêt. Il est d’autre part convenu que la mise en 
redressement, en liquidation judiciaire ou toute procédure analogue 
du client, pourra, dans le respect des procédures légales en vigueur, 
être considérée par le prestataire comme un motif de résiliation 
immédiate et de plein droit du présent contrat. En cas de suspension 
ou rupture du contrat, quelque en soit la cause, les sommes déjà 
perçues par le prestataire lui demeureront acquises, le client paiera 
intégralement la facturation due et le client pourra faire usage des 
documents, études, résultats qui lui auront déjà été communiqués. 
Article 16 : Droit applicable - attribution de juridiction 
Le présent contrat est soumis à la loi française. Tout litige 
susceptible de s’élever entre les parties, à propos de la formation, de 
l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat sera de la 
compétence du tribunal de saint Denis (la réunion) 
 
 
Signature du Client : 


