
Conditions générales de vente Les clés du gîte 
 

Formation Terrain 
 

« Le Trousseau » 
 
 

1. PRÉAMBULE  
 
1.1. Désignation de l’Organisme de formation 

 
Les Clés du gîte SAS, sous le numéro de siret 903 020 642 00018  
Désignée comme organisme de formation agrée n°76 46 00685 46 dont le siège social est situé 
à Les Salles, 46090 VILLESÈQUE, met en place et dispense des formations sur l’ensemble du 
territoire francilien.   
 
Tel : 07 82 31 23 69 
Mail : laura@lesclesdugite.fr 
Adresse du site internet de vente : www.lesclesdugite.fr 
 
 
     Ci-après dénommée « l’Organisme de formation » 
 
1.2. Objet  
 
Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à la vente de la formation ci-
après dénommée « Le Trousseau » proposé par LES CLÉS DU GITE, domiciliée à Les Salles, 
46090 Villesèque, organisme de formation déclaré auprès du DREETS Occitanie. 
 
1.3. Définitions 
 
Stagiaire : La personne physique qui participe à la formation. 
Inscription :  désigne l’opération par laquelle le Stagiaire s’engage, à verser le prix 
correspondant à ladite formation. 
Organisme de formation : désigne la société LES CLÉS DU GÎTE 
 
ARTICLE 2 - Objet et champ contractuel  
 
LES CLÉS DU GÎTE met en place et dispense des formations de 2,5 jours (du lundi 14h au 
mercredi 17h), en présentiel uniquement, et ce, sur l’ensemble de la France métropolitaine.   
 
 



Les présentes conditions générales de vente (CGV) ont pour objet de fixer les droits et 
obligations des parties applicables aux prestations de formation vendues par LES CLÉS DU GÎTE.  
 
Toute commande de formation auprès du site des « LES CLÉS DU GITE » implique l’acception 
sans réserve du Stagiaire des présentes conditions générales de vente.   
 
Ces CGV sont les seules applicables et remplacent toutes autres conditions, sauf dérogation 
préalable, expressément acceptée par la société LES CLÉS DU GÎTE 
 
Afin de répondre à un impératif technique, un besoin d’organisation du service ou pour une 
évolution technologique, la société LES CLÉS DU GÎTE peut ponctuellement modifier certaines 
des dispositions des présentes CGV.  
 
Article 3 – Informations précontractuelles 
 
Le Stagiaire reconnaît avoir eu connaissance, préalablement à la passation de sa commande 
et/ou à la conclusion du contrat, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes 
conditions générales et de toutes les informations listées à l'article L. 221-5 du code de la 
consommation. 
 
Article 4 - Conditions d’utilisation  
 
Un formulaire de contact sera annexé au processus de commande de ladite formation. 
Le Stagiaire doit avoir la capacité juridique nécessaire, ou avoir l’autorisation nécessaire, pour 
passer et honorer toute Commande. 
Toute Inscription passée auprès de LES CLÉS DU GITE vaut acceptation sans réserve des 
présente C.G.V. LES CLÉS DU GÎTE. 
Une Inscription pourra être prise en compte, seulement après paiement sécurisé de la 
commande, sur le site internet de LES CLÉS DU GÎTE à l’adresse suivante : 
https://lesclesdugite.fr 
 
Article 5 - Devis et contractualisation  
 
Pour ces formations, l’Inscription sur le site vaut acceptation de la prestation vendue. LES CLÉS 
DU GÎTE s’engage à fournir un devis au Stagiaire sur demande.  
 
A la demande du Stagiaire, une attestation de présence, ou de fin de formation, et/ou les 
feuilles d’émargement peuvent lui être fournies. 
 
 
 



Article 6 - Prix  
 
6.1.  Prix définitif  
 
Les tarifs des sessions de formations en vigueur sont disponibles sur le site 
https://lesclesdugite.fr et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment. 
 
Les prix affichés sont indiqués en HT ou TTC (la mention HT ou TTC suit le montant), la TVA est 
celle du taux applicable au jour de l’Inscription.  
 
Le prix inclut :  
- Votre hébergement sur place 
- La Formation par Laura Wignolle 
- La restauration sur place 

 
Les frais de transport vers le lieu de stage ne sont donc pas inclus dans la prestation. 
 
6.2.  Modalités de paiement/facturation 
 
L’inscription effectuée par le Stagiaire ne sera considérée comme définitive qu'après 
encaissement de la somme intégrale de la formation. 
 
Le paiement s’effectuera grâce à la solution de paiement disponible en ligne via « Stripe ». 
 
Le Stagiaire paie la somme correspondante conformément aux moyens de paiements proposés 
sur le site à savoir :  

• Par carte bancaire (carte bleue, carte Visa, Eurocard/Mastercard), directement sur le 
site de LES CLÉS DU GÎTE ; 

• Par virement dans des cas expressément acceptés par LES CLÉS DU GÎTE. 
 
Article 7 - Annulation/Report 
 
7.1. L’annulation par le Stagiaire   
 
Toute annulation à l’initiative du Stagiaire devra faire l’objet d’une notification par e-mail à 
l’adresse mail suivante : laura@lesclesdugite.fr 
 
L’annulation d’une formation sans frais est possible, à condition de le faire au moins 30 jours 
calendaires avant le jour et l’heure du début de la formation. Elle donnera alors lieu à un 
remboursement ou à l’émission d’un avoir intégral. 
 



- En cas d’annulation, moins de 30 jours ouvrables avant le début de la formation, l’Organisme 
de formation se réserve le droit de conserver 100% du coût total initial de la formation. 
 
7.2. L’annulation par l’organisme de formation   
 
Si le nombre de participants à une formation est jugé insuffisant (moins de 5 personnes) pour 
des raisons pédagogiques, LES CLÉS DU GÎTE se réserve le droit d'annuler ou de reporter cette 
formation, sous réserve d’en informer le client avec un préavis raisonnable. 
 
En cas d’annulation, LES CLÉS DU GÎTE proposera le remboursement intégral du prix de la 
formation, en numéraire. Aucune autre forme d’indemnité complémentaire ne sera versée. 
 
LES CLÉS DU GÎTE se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le lieu de son 
déroulement, le contenu de son programme, tout en respectant la même qualité pédagogique 
du stage initial, si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent. 
 
Si le Stagiaire accepte le report, les frais d’inscription déjà versés seront imputés sur le prix de 
la nouvelle session de stage ; si le client refuse, les frais d’inscription lui seront alors 
intégralement remboursé. 
 
Article 8 - Propriété intellectuelle   
 
Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont 
protégés par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou 
totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès de LES CLÉS DU GÎTE.  Le Stagiaire s’engage 
à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de ces documents. 
 
Article 9 - Droit applicable  
 
Il est expressément entendu que tout différend entre les parties lié à l’utilisation du Site ou à 
l’exécution, l’interprétation ou la validité des présentes Conditions Générales de Vente sera 
soumis à la loi française et aux juridictions françaises. 
 
En cas de litige, le Stagiaire s’engage à contacter en priorité la société LES CLÉS DU GÎTE afin de 
tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre les parties. 
 
 


