ARTICLE 1. Dispositions Générales
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s'appliquent à toutes les prestations de
services fournies à ses Clients par ImprO2 SAS, ci-après dénommé indifféremment ImprO2 ou
le Prestataire. Les Conditions Particulières relatives aux prestations fournies sont définies,
selon les cas, dans la proposition d'intervention, le devis ou tout autre document ayant reçu
l'accord du Client.
L'ensemble formé par les présentes CGV et les Conditions Particulières approuvés par le Client
forment un tout indissociable et constituent le Contrat régissant le relations entre le Prestataire
et le Client, conjointement appelés les Parties.
ARTICLE 2. Nature des prestations
ImprO2 fournit à ses Clients des prestations de conseil, de formation et d'animation
d’événement. Les prestations peuvent, le cas échéant être conçues sur mesure pour répondre
spécifiquement au besoin du client. La nature des prestations est définie dans les Conditions
Particulières.
ARTICLE 3. Commandes
Un devis ou une proposition d'intervention sera réalisé pour toute prestation. Sauf mention
contraire figurant aux Conditions Particulières, la durée de validité des propositions est de 30
jours.
Pour confirmer sa commande de manière ferme et définitive, le Client devra retourner le devis
ou la proposition sans aucune modification:
- soit par courrier postal daté, signé par une personne ayant pouvoir d'engager la société
accompagné de la mention « Bon pour Accord » ainsi que du cachet commercial de la société ;
- soit par courrier électronique mentionnant les références du devis ou de la proposition et
exprimant son consentement ;
- soit en approuvant le devis sur l'espace client en ligne mis à disposition par le Prestataire ;
Le Client pourra aussi confirmer sa commande par l'émission d'un bon de commande selon les
formats et modalités qui lui sont propres étant entendu que le bon de commande devra
reprendre à l'identiques les Conditions Particulières de la proposition du Prestataire. Lorsque
les procédures internes du Client requièrent l'émission d'un bon de commande préalablement
au paiement de toute facture, la confirmation de commande de la part du Client n'est
considérée comme acquise qu'à la réception par ImprO2 du bon de commande,
indépendamment du recours à une des autres formes d'approbation définies ci-dessus.
Lorsque les Conditions Particulières prévoient le versement d'un acompte, la commande ne
sera définitivement confirmée qu'à réception du paiement correspondant.
A défaut de réception de la confirmation de commande du client et le cas échéant de l’acompte,
au minimum 8 jours calendaires avant le début de la prestation et avant la date d’expiration de

la proposition, celle-ci est considérée comme annulée et le Prestataire se réserve le droit de ne
pas commencer sa prestation.
La confirmation de la commande par le Client implique l’adhésion pleine et entière et sans
réserves du client aux présentes CGV.
ARTICLE 4. Obligations du Client
Le Client s’engage à apporter, en temps voulu, les informations jugées utiles par le Prestataire
pour la préparation et l’exécution des prestations commandées.
Sauf cas où ces services sont explicitement inclus dans la commande, le Client met à
disposition du Prestataire la logistique d’accueil requise pour l’exécution des prestations et en
assume entièrement le coût. Les appareils, matériels, supports d’information que le Client
fournit doivent satisfaire aux spécifications du Prestataire, préalablement portées à la
connaissance du Client.
Le Client prend à sa charge l’assurance de tous risques et tous dommages directs ou indirects
pouvant affecter l’ensemble desdits matériels et installations et déclare qu’il est et sera, pendant
toute la durée de la prestation, couvert par les polices d’assurance requises, notamment au
regard de sa responsabilité civile à l’égard des tiers.
ARTICLE 5. Obligations du Prestataire
Le Prestataire s’engage à respecter et à faire respecter par son personnel toutes les normes et
procédures en vigueur chez le Client, notamment les normes de sécurité qui lui ont été
communiquées, ainsi que les dispositions du règlement intérieur en vigueur sur son lieu
d’intervention. Le Prestataire s’engage à remplacer dans les meilleurs délais tout intervenant
qui serait défaillant.
ARTICLE 6. Modalités de fourniture des prestations
Les prestations de services demandées par le Client seront fournies dans le délai précisé lors
de la commande.
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors de l'exécution ou
à la réception des prestations, celles-ci seront réputées conformes à la commande, en quantité
et qualité. Il est convenu entre les parties que le règlement par le Client de la totalité des
honoraires du Prestataire vaut réception et acceptation définitive des prestations.
ARTICLE 7. Actions de formation professionnelle
Lorsque les prestations réalisées incluent une ou plusieurs prestations de formation
professionnelle continue telles que définies à l'article L.6313-1 du Code du Travail, le contrat
constitué par les présentes CGV et les Conditions Particulières approuvées par le Client valent
convention de formation professionnelle telle que définie à l’article L.6353-2 du Code du Travail.
A l'issue de la formation, le Prestataire délivre par courrier électronique aux participants qui en
font la demande l'attestation prévue à l’article L.6353-1 du Code du Travail.

ARTICLE 8. Annulation et report des prestations
En cas d'impossibilité pour l'une des Parties de maintenir la date initialement prévue pour une
prestation celle-ci s'engage à avertir l'autre Partie dans les meilleurs délais. Les Parties
s'efforceront, dans la mesure du possible, de convenir d'une date alternative.
Dans le cas où il s’avérerait impossible de convenir d'une nouvelle date dans un délai six mois
suivant la date initialement prévue, il sera procédé à l'annulation de la prestation concernée.
Toute demande d'annulation devra impérativement être confirmée par écrit. Il est convenu que
l'annulation d'une ou plusieurs prestations inclues dans une commande n'entraîne pas la
résiliation de ladite commande qui continue à produire tous ses effets pour les prestations
n'ayant pas été annulées.
Les annulations peuvent intervenir sans pénalité jusqu'à 15 jours avant le début de la
prestation.
En cas d'annulation à la demande du Client, ImprO2 se réserve la possibilité de facturer une
indemnité équivalente à :
- 50% du montant de la prestation annulée si l'annulation intervient entre 15 jours et 8 jours
calendaires avant le début de la prestation
- la totalité du montant de la prestation annulée si l'annulation intervient moins de 8 jours
calendaires avant le début de la prestation.
En cas d'annulation par ImprO2, et hors cas de force majeure, celui-ci s'engage à fournir
gracieusement au Client une prestation d'un montant équivalent à la prestation annulée.
ARTICLE 9. Tarifs
Les tarifs des prestations des services sont ceux détaillés dans les devis ou propositions
d'intervention acceptés par le Client. Sauf mention contraire, les tarifs s'entendent hors taxes. Ils
peuvent être calculés au forfait, à l’heure ou à la journée.
Les frais éventuels de déplacement et de séjour nécessaires à la réalisation des prestations
sont facturés en sus, soit sur la base des frais réels soit sur une base forfaitaire précisée aux
Conditions Particulières.
ARTICLE 10. Facturation
Une facture est établie et remise au Client soit à l'achèvement des prestations prévues au
Contrat, soit, lorsque la réalisation de ces prestations s'étend sur une période supérieure à un
mois, avec une fréquence mensuelle. En cas de facturation mensuelle, les prestations non
réalisées dans leur totalité feront l'objet d'une facturation proportionnelle à leur degré
d'achèvement.
ARTICLE 11. Conditions de règlement
A défaut de clauses contraires figurant dans les Conditions Particulières, les factures sont
payables dans un délai de 15 jours à compter de leur date d’émission et tout retard de paiement

entraînera l'application de pénalités à un taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage ainsi qu'une pénalité forfaitaire d'un montant de 40 euros. Les pénalités de retard
sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
Sauf accord exprès, préalable et écrit d'ImprO2, aucune compensation ne pourra être
valablement effectuée entre d'éventuelles pénalités pour annulation de prestations de services
commandées et les sommes dues par le Client au titre de l'achat de prestations.
ARTICLE 12. Confidentialité - Références
Le Prestataire et le Client s’engagent, l’un et l’autre, à préserver le caractère strictement
confidentiel de toutes informations et de tous documents internes obtenus ou échangés dans le
cadre du Contrat et de son exécution. Le Client doit plus particulièrement respecter le
savoir-faire du Prestataire et le Prestataire doit considérer comme confidentielles toutes les
informations transmises par le Client dans le cadre de l’exécution de ses prestations.
Le Prestataire pourra librement faire figurer le nom du Client sur une liste de références.
ARTICLE 13. Propriété intellectuelle
Sauf accord contraire intervenu entre les Parties, tout document transmis par le Prestataire au
Client, sur quelque support que ce soit, reste la propriété exclusive du Prestataire. Le Client
s’interdit de réutiliser tout ou partie desdits documents sans avoir recueilli l'accord écrit
préalable du Prestataire.
ARTICLE 14. Traitement des informations
En application de la loi du 21 Juin 2014 pour la confiance dans l’Economie Numérique, la Loi
Informatique et Liberté du 06 Août 2004 ainsi que du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD : n° 2016-679), les informations demandées au Client sont celles nécessaires
pour la prise en compte de sa commande. Les réponses sont obligatoires, le défaut de réponse
rendant impossible la prise en compte de sa commande. Les données sont conservées dans
les conditions de confidentialités et de sécurité imposées par la réglementation en vigueur. Le
Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les données qui le
concerne. Les demandes sont à adresser à : contact@impro2.fr. ImprO2 se réserve la
possibilité d’utiliser les informations pour faire parvenir au Client diverses documentations.
ARTICLE 15. Responsabilité
Le Prestataire s’engage à réaliser les prestations conformément aux règles de l’art et de la
meilleure manière, aux termes et conditions de l’accord, ainsi que dans le respect des
dispositions légales et réglementaires applicables.
Chacune des parties est responsable envers l’autre de tout manquement aux obligations mises
à sa charge.
La responsabilité du Prestataire ne pourra pas être engagée pour :
- une erreur engendrée par un manque d’information ou des informations erronées remises par

le Client
- un retard occasionné par le Client qui entraînerait l’impossibilité de respecter les délais
convenus ou prescrits par la loi.
La responsabilité du Prestataire, si elle est prouvée, sera limitée au montant hors taxes
n’excédant pas la moitié de la somme totale hors taxes, effectivement payée par le Client pour
le service fourni par le Prestataire à la date de la réclamation par lettre recommandée avec
accusé réception.
ARTICLE 16. Litiges et nullité
Si l'une quelconque des stipulations du présent Contrat s'avérait nulle au regard d'une règle de
droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non
écrite, sans pour autant entraîner la nullité du Contrat ni altérer la validité de ses autres
dispositions.
Les parties s’efforceront de tenter un règlement à l’amiable leur différends avant tout recours
contentieux.
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son
interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis
aux tribunaux compétents du siège social du Prestataire.

