
 

CONDITIONS APPLICABLES A NOS ACTIONS DE FORMATION 
BE STAGE sprl.


1 • DEFINITION 
Toute collaboration avec BE STAGE sprl, également via ses sous-dénomination tel que BE STAGE Academy et BE CASE, est soumise aux conditions générales et 
conditions applicables a nos actions de formation reprises ci-dessous, prioritaires face aux conditions de nos clients et sous-traitants.

Elles seront considérées  comme acceptées par nos clients et sous-traitants qui ne nous ont pas communiqué d’objection. Toute objection reçue n’aura pas de 
valeur envers les projets et commandes déjà réalisées.


2 • CONTRAT 

L’accord sur l’action de formation est irrévocablement formé dés la signature de notre bon de commande.

La signature de ce bon de commande implique l’acceptation des présentes conditions générales que le client reconnait avoir lues et comprises.


3 • COMMANDE

Toute commande d’actions de formation ne prend effet qu’à la réception d’un bon de commande édité par BE STAGE et  complète et signé par le client. Ce bon de 
commande doit ensuite nous être adressé vers formation@bestage.be, ou en réponse à votre contact chez BE STAGE.


4 • REGLEMENT INTERIEUR

Autant pour nos formateurs avertis que pour nos auditeurs et clients, l’attitude envers notre personnel et les autres auditeurs est un point que vous surveillons 
considérablement. Autant en terme de personnalité que de tenue générale.

Tout manquement de respect se verra conduit par une exclusion de la formation, sans remboursement possible.


5 • REPORT, ANNULATION ET DROIT DE RETRACTION

BE STAGE se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler la formation si l’effectif est insuffisant pour permettre sa conduite pédagogique et/ou pour répondre aux 
charges encourues par une formation.

Dans un tel cas, nos clients sont informés dans les plus brefs délais.

Toute annulation de formation par le client doit être communiquée par écrit formation@bestage.be minimum 7 jours ouvrables. Le client conserve dés lors la 
possibilité de demander un report de présence sur une prochaine date de formation, ou le remboursement de celle-ci. Passé ce délais, le client renonce à tout 
remboursement de la formation visée. 

Toute arrivée en retard ne conduit en rien au remboursement d’une partie de formation. 

6 • TARIFS

Nos tarifs sont toujours indiqués en euro et htva. Ils sont ensuite majorés de la TVA en vigueur dés la facturation. Ceux-ci sont susceptibles d’être modifiés selon des 
variations économiques qui y conduiraient, sans modification d’un tarif de formation déjà annoncé.

Les repas liés aux temps de repas croisés et autres frais personnels sont à charge des auditeurs et ne sont pas pris en compte dans la facturation de nos formation. 

7 • FACTURE

Nos factures sont payables à 14 jours, date de facturation, et 10 jours ouvrable avant une date de formation. Nos documents sont envoyées par e-mail, dans un 
délais permettant de se joindre à nos conditions. 

8 • REGLEMENT ET PANALITES DE RETARD

Nos factures sont payables dans les 14 jours, date de facturation, et au plus tard 10 jours ouvrables avant une date de formation. 

En cas de retard de paiement, BE STAGE se donne le droit de conserver viable sa facture, dans le cas ou la place n’aurait pas pu être redistribue à un autre auditeur. 
Tout paiement en retard d’une facture, alors que nous avons accepté votre présence, conduit à la facturation au tarif plein et sans remise pour la formation visée. 
Tout paiement dépassent la réglementation des 30 jours conduira après une unique relance à une majoration (selon conditions générales de BE STAGE sprl) ainsi 
qu’à d’éventuels frais de traitement. 

9 • LIMITES DE MISSION

Nos formations se limite à notre programme de formation, défini avec notre formateur. 

Dans le cas d’une formation commandée par nos clients en dehors de nos murs, ce dernier s’engage à ce que les locaux visés soient conformes aux 
réglementations applicables.


10 • SOUS-TRAITANCE

BE STAGE s’autorise à faire intervenir des sous-traitants dans ses actes, autant en tant que formateurs qu’intervenants. 

11 • PREVENTION / SECURITE / CASSE / VOL / MATERIEL ABIME

Les clients de BE STAGE prendront les dispositions nécessaires à la prévention en cas de formations en dehors de nos murs.

Lors que nous réalisons des formations avec du matériel, tout élément abimé, cassé, voir volé, sera directement facturé à l’auditeur, à notre client.


12 • CONFIDENTIALITE

Pour toutes les interventions effectuées, le personnel de BE STAGE et ses sous-traitants se tiennent au secret professionnel. 

Cette clause n’interdit pas à BE STRAGE de citer ses clients et auditeurs dans ses listes de références. 


13 • DUPLICATA DES DOCUMENTS EMIS APRES FORMATION

Sur demande écrite du client, BE STAGE peut délivrer un duplicata d’attestation de formation ou de BREVET selon les types de formation, et selon l’accord du 
formateur lié à la formation visée, sans explication à fournir en cas de refus. 

La délivrance de duplicata des attestations peut faire l’objet d’une facturation.


14 • PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les supports écrits de formation, affichés ou remis aux auditeurs sont développés par BE STAGE et sont la propriété de notre entreprise. Les clients, auditeurs, ou 
toutes autres personnes ayant assistés ou ayant en leur possessions par une toute autre manière ces supports, s’interdisent toute reproduction ou utilisation a des 
fins de formation de tiers internes ou externes, sous quelles que modalités que ce soit.

Toute utilisation de la marque, du nom ou des logos BE STAGE est interdite sans accord écrit.

 
15 • JURIDICTION ET CONDITIONS GENERALES

Tout contrat ou commande conclu avec BE STAGE sprl, ou sous la dénomination BE STAGE Academy, est soumis au droit Belge. En cas de litige sans résolution à 
l’amiable, seules les tribunaux de Namur ou de notre choix seront compétents.

Les conditions générales de BE STAGE sprl d’additionnant à celle-ci, et sont disponibles via le lien suivant:

https://www.bestage.be/conditions 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