Conditions générales pour
prestations de formation
Prestation de formation
Les formations sont organisées conformément à la description figurant dans le programme de
formation.
L'organisateur se réserve le droit de faire varier légèrement le contenu et les documents de
formation par rapport à la description des prestations, ainsi que de réviser et de modifier le contenu
et les documents de formation.
Les données de formation et les documents de formation permettent de travailler avec le logiciel
désigné pour la formation.

Début et fin de la formation
Les formations commencent à 9 heures et se terminent à 16 heures. Des éventuelles modifications
des horaires seront communiquées par écrit dans la confirmation d'inscription.

Inscription et confirmation
L'inscription de chaque participant est obligatoire et doit se faire via le formulaire d'inscription. Une
confirmation d'inscription est envoyée par l'organisateur au plus tard 14 jours avant le début de la
formation.

Droit d’annulation / révocation
L'annulation / la révocation de la commande de participation à la formation par le client est gratuite
si elle est communiquée par écrit au plus tard 14 jours avant le début de la formation.
En cas de réception tardive de l'avis de l’annulation, d'interruption prématurée ou d'absence sans
annulation, le montant de la formation est dû dans son intégralité.
Les participants de remplacement sont acceptés.

Annulation
L'organisateur se réserve le droit d'annuler la formation pour des raisons d'organisation ou de force
majeure. Avant d'exercer le droit d'annulation, l'organisateur tentera de transférer l'inscription à une
autre date et/ou un autre lieu, avec l’accorde du client.
Toute modification sera communiquée immédiatement. Les réservations de voyage ne doivent être
effectuées qu'après réception de la confirmation écrite de l'inscription. Dans de tels cas,
l'organisateur n'est pas responsable des frais encourus.
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Protection des droits d'auteur
Le matériel et les logiciels utilisés dans nos formations sont protégés par des droits
d'auteur. Tous les droits sont expressément réservés.
Le matériel de cours et les données remis au participant ne peuvent être utilisés qu'à des fins
privées et internes. Toute autre diffusion ou reproduction publique du matériel de cours est
interdite.
Dans nos cours, nous utilisons des logiciels qui sont protégés par des droits d'auteur. Ce logiciel
ne doit pas être copié ni retiré des salles de cours.

Prix
Les prix indiqués par participant dans le programme de formation actuel s'appliquent, TVA en
vigueur en sus. Le tarif comprend les prestations de formation sur des ordinateurs de formation (y
compris des machines virtuelles) avec les logiciels et les licences nécessaires, les documents de
formation ainsi qu'un certificat. La facturation est effectuée à la fin de la formation.

Actions
Toutes les conditions de participation s'appliquent également aux actions limitées dans le temps.
Pour les contingents, la facturation a lieu après réception de la commande. Il faut alors tenir compte
de la durée de validité de chaque action. Si des prestations ou des prestations partielles résultant
d'actions ne sont pas utilisées dans le délai fixé ici, le droit à l'utilisation de ces prestations encore
ouvertes est entièrement perdu.

Conditions de paiement
Les prix sont dus immédiatement et sans déduction, après achèvement du module de cours
correspondant et réception de la facture.

Sécurité
Les participants sont tenus de respecter les règles de sécurité en vigueur sur le lieu de la
manifestation.

Responsabilité
L'organisateur n'est pas responsable vis-à-vis du client en cas de faute intentionnelle ou de
négligence grave, quel qu'en soit le motif juridique.
L'organisateur n'est pas responsable des dommages indirects (p. ex. dommages consécutifs,
dommages purement pécuniaires ou manque à gagner) ni de la perte de données et de
programmes.
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Conventions annexes, juridiction compétente
Les accords annexes doivent être conclus par écrit.
Le lieu de juridiction est pour VertiGIS GmbH Allemagne à Bonn, VertiGIS GmbH
Autriche à Innsbruck et VertiGIS AG Suisse à Berthoud.
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