Conditions générales de vente de produits
et de réalisation de prestations de services
par MINDFUL INTELLIGENCE
ARTICLE 1 - APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTE ("CGV")
Le fait de passer commande implique l'adhésion en6ère et sans réserve du CLIENT
aux présentes CGV, qui peuvent être complétées et/ou modiﬁées par des
condi6ons par6culières déﬁnies, sous la forme d'une proposi6on de réalisa6on
d'une presta6on de services ("proposi6on"), par MINDFUL INTELLIGENCE, les
présentes CGV prévalent sur toute autre condi6on s6pulée par le CLIENT,
notamment dans ses condi6ons générales d'achat ("CGA"), quel que soit le
moment où ceOe condi6on est portée à la connaissance de MINDFUL
INTELLIGENCE, et même si MINDFUL INTELLIGENCE n'exprime pas son désaccord.
L’applica6on des CGA du CLIENT étant expressément exclue, elles sont réputées
nulles et non-écrites de plein droit, quand bien même le CLIENT y fait référence
dans son bon de commande, sauf accord par6culier de MINDFUL INTELLIGENCE
préalablement à la commande, convenu par écrit, entre MINDFUL INTELLIGENCE
et le CLIENT. Les déroga6ons acceptées par MINDFUL INTELLIGENCE à l'occasion
d'une commande n'engagent MINDFUL INTELLIGENCE que pour ceOe commande.
Aucun défaut ou retard d'applica6on des présentes CGV ne peut être interprété
comme impliquant renoncia6on de MINDFUL INTELLIGENCE à se prévaloir desdites
CGV.

montant et notamment les frais de banque, de protêt et de 6mbres, sur
présenta6on de jus6ﬁca6fs.
A 6tre de pénalité conformément aux disposi6ons du Code Civil, et sans préjudice
de tous autres dommages-intérêts, le CLIENT sera de plein droit redevable envers
MINDFUL INTELLIGENCE de l’intégralité des frais mis en œuvre pour obtenir le
paiement retenu, et ce, sans mise en demeure préalable.
A défaut de paiement par le CLIENT, et huit (8) jours après une mise en demeure
par leOre recommandée avec accusé de récep6on restée sans eﬀet, MINDFUL
INTELLIGENCE pourra résilier ou suspendre l’exécu6on de tout ou par6e du
Contrat avec eﬀet immédiat aux torts exclusifs du CLIENT. MINDFUL INTELLIGENCE
no6ﬁera au CLIENT sa décision par tout moyen.
En cas de refus de prise en charge totale ou par6elle de la part de l'OPCO, le CLIENT
s'engage à régler, selon le cas, la totalité ou la par6e restant due de la presta6on.

ARTICLE 5 - DÉLAIS DE LIVRAISON OU DE RÉALISATION
Les délais de livraison des produits sont précisés au plus tard lorsque MINDFUL
INTELLIGENCE accepte la commande. Les délais de réalisa6on des presta6ons de
services sont donnés à 6tre indica6f dans la proposi6on faite au CLIENT. MINDFUL
INTELLIGENCE s'engage à les respecter au mieux, mais est notamment tributaire
de la disponibilité des informa6ons et/ou des interlocuteurs pouvant être
indispensables à l'exécu6on de la presta6on.

ARTICLE 6 - MODALITÉS DE RÉALISATION DES
PRESTATIONS

MINDFUL INTELLIGENCE est seul juge des diﬀérents moyens qu'elle met en œuvre
pour la réalisa6on de ses presta6ons. Pour permeOre la bonne exécu6on des
presta6ons, le CLIENT s'engage à meOre à la disposi6on de MINDFUL INTELLIGENCE
L’accepta6on pleine et en6ère des présentes CGV par le CLIENT ainsi que des
toutes les informa6ons et tous les documents u6les à l'apprécia6on précise par
condi6ons spéciﬁques de MINDFUL INTELLIGENCE contenues dans son oﬀre, son
MINDFUL INTELLIGENCE du besoin du CLIENT.
accusé de récep6on de commande, accompagnées, le cas échéant, d’autres
documents auxquels il est fait expressément référence dans l’accusé de récep6on
ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉ
de commande, cons6tuent le socle contractuel applicable entre les Par6es à
MINDFUL INTELLIGENCE s'engage à exécuter ses obliga6ons avec soin et diligence
l’exclusion de tout autre document (notamment catalogues, prospectus, publicités,
et à meOre en œuvre les meilleurs moyens à sa disposi6on.
no6ces, lesquels n’ont qu’une valeur informa6ve et indica6ve, non-contractuelle).
Il est expressément convenu que l'obliga6on à la charge de MINDFUL
Dès valida6on du présent bon de commande, le CLIENT ne peut en aucun cas
INTELLIGENCE est une obliga6on de moyen.
apporter de modiﬁca6ons à sa commande ini6ale sans l’accord préalable et écrit Conformément à la règlementa6on en vigueur, toute vente ou fourniture de
de MINDFUL INTELLIGENCE.
services est soumise aux garan6es légales. L’engagement de MINDFUL
Dès lors que les exigences règlementaires le nécessitent, une conven6on de
INTELLIGENCE est strictement limité à la fourniture de services conformément aux
forma6on, que le client s’engage à signer, sera établie en complément du bon de spéciﬁca6ons contractuelles.
commande par MINDFUL INTELLIGENCE.
En aucune manière, MINDFUL INTELLIGENCE ne sera responsable de la conformité

ARTICLE 2 - FORMATION DU CONTRAT

ARTICLE 3 - PRIX
Les prix sont fermes et men6onnés dans les catalogues, ﬁches produit ou dans les
proposi6ons ou condi6ons par6culières. Dans le cas de la forma6on
professionnelle, ces prix s’entendent nets de TVA. Le prix des presta6ons de
services est valable pendant la durée de vie du catalogue.
Le prix de chaque presta6on de services intègre les frais, liés à la réalisa6on de
ladite presta6on, tels que men6onnés dans la proposi6on faite par MINDFUL
INTELLIGENCE au CLIENT. Les proposi6ons commerciales et/ou devis faites par
MINDFUL INTELLIGENCE sont valables pour une durée de deux (2) mois à compter
de leur établissement, sauf men6on par6culière ﬁgurant sur l’oﬀre. Tout
engagement de frais supplémentaires sera soumis à l'accord préalable écrit du
CLIENT et facturé en sus.
Dans le cas où le CLIENT passe une commande auprès de MINDFUL INTELLIGENCE
sans avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), MINDFUL
INTELLIGENCE pourra refuser d’honorer la commande et de réaliser la presta6on
de services concernée sans que le CLIENT ne puisse prétendre à une quelconque
indemnité pour quelque raison que ce soit.

ARTICLE 4 - PAIEMENT
La facture est établie en ﬁn de presta6on sauf disposi6ons contraires inscrites dans
la conven6on de forma6on, proposi6on ou devis. Le règlement doit être eﬀectué
dans un délai de 30 jours, à récep6on de facture et sans escompte par tout moyen
à la convenance du CLIENT.
Les factures impayées à l'échéance seront de plein droit et sans mise en demeure
majorées des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en
vigueur. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera appliquée
pour chaque facture demeurée impayée à l’échéance. Il est expressément convenu
MINDFUL INTELLIGENCE pourra demander au CLIENT une indemnisa6on
complémentaire si les frais de recouvrement eﬀec6vement engagés dépassaient ce

des services à l’usage auquel le CLIENT le des6ne, seule la conformité des services
aux spéciﬁca6ons contractuelles est garan6e.
Tout conseil technique que MINDFUL INTELLIGENCE fournirait, oralement, par écrit
avant et/ou pendant l’u6lisa6on des services, ne saurait cons6tuer, de quelque
manière que ce soit, un engagement de MINDFUL INTELLIGENCE ou être interprété
comme démontrant l’existence d’une obliga6on de conseil de MINDFUL
INTELLIGENCE envers le CLIENT.
Si la responsabilité MINDFUL INTELLIGENCE était retenue dans l'exécu6on d'une
commande, le CLIENT ne pourrait pas prétendre à un dédommagement supérieur
aux sommes perçues par MINDFUL INTELLIGENCE pour l'exécu6on de ladite
commande.
Le CLIENT est seul responsable de l'usage qu'il fait des produits fournis ou des
résultats des presta6ons eﬀectuées par MINDFUL INTELLIGENCE. En ce sens, La
responsabilité de MINDFUL INTELLIGENCE est expressément exclue à raison de
tous dommages et/ou préjudices indirects et/ou immatériels consécu6fs et/ou non
consécu6fs (au sens du droit des assurances) et/ou ﬁnanciers, subis par le Client
ou un 6ers, résultant notamment, sans que ceOe liste ne soit exhaus6ve, d’une
ac6on dirigée contre le Client par un 6ers, d’une perte de bénéﬁce, perte
d'exploita6on, perte de produc6on, perte de chiﬀre d'aﬀaires, perte de données,
priva6on d'un droit, interrup6on d'un service rendu par une personne ou un bien,
aOeinte à l'image de marque, perte de chance, etc.

ARTICLE 8 - MODIFICATION - ANNULATION
Toute annula6on de commande doit être communiquée par le CLIENT par écrit
(courrier ou télécopie) au moins 10 jours avant le début de la presta6on ou l’ac6on
de forma6on.
En cas de non-respect des clauses de la commande par le CLIENT (annula6on de la
commande par le CLIENT avant le début de la presta6on ou l’ac6on de forma6on,
abandon d’un ou plusieurs stagiaires en cours de presta6on ou ac6on de forma6on
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ou report trop tardif d’une interven6on programmée) MINDFUL INTELLIGENCE
re6ent :
-En cas d’annula6on de commande, moins de 10 jours ouvrables avant le
démarrage de la presta6on ou l’ac6on de forma6on, la presta6on sera facturée en
totalité.
-En cas d’annula6on de commande, moins de 30 jours ouvrables avant le
démarrage de la presta6on ou l’ac6on de forma6on, la somme retenue
représentera 50 % du coût total de la forma6on.
-En cas d’annula6on de commande, au-delà de 30 jours ouvrables avant le
démarrage de la presta6on ou l’ac6on de forma6on, la somme retenue
représentera 15 % du coût total de la forma6on.
En cas d’abandon d’un ou plusieurs stagiaires en cours de presta6on ou ac6on de
forma6on, la presta6on sera facturée en totalité.

plus diligente pourra décider de résilier le Contrat de plein droit et sans formalités.
La résilia6on eﬀectuée en applica6on du présent paragraphe ne conférera aux
Par6es aucun droit à indemnité.

ARTICLE 13 - IMPREVISION
Chacune des Par6es déclare renoncer expressément et en toute connaissance de
cause à se prévaloir des disposi6ons de l’ar6cle 1195 du Code civil et du régime de
l’imprévision qui y est prévu. En conséquence, les Par6es s’engagent à assumer
leurs obliga6ons même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des
circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, quand bien
même leur exécu6on s’avérerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes
les conséquences économiques et ﬁnancières.

ARTICLE 14 - CESSION ET SOUS-TRAITANCE

MINDFUL INTELLIGENCE pourra librement céder la totalité ou une par6e de ses
droits et obliga6ons découlant d’un Contrat avec le Client à un 6ers de son choix.
Le Client ne pourra en aucun cas céder les droits et obliga6ons acquis par ce
Contrat sans le consentement exprès et préalable de MINDFUL INTELLIGENCE.
MINDFUL INTELLIGENCE se réserve la possibilité de faire appel à des sous-traitants
pour l’exécu6on du Contrat, en qualité de maître d’œuvre pédagogique, étant
MINDFUL INTELLIGENCE se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter sans entendu que, dans tous les cas, MINDFUL INTELLIGENCE conserve la pleine et
dédommagement une presta6on ou ac6on de forma6on si le nombre d’inscrits se en6ère responsabilité des presta6ons qu’elle sous-traite.
révèle insuﬃsant.
Pour les par6culiers et les indépendants, l’inscrip6on déﬁni6ve à l’ac6on de
forma6on sera validée par l’envoi à MINDFUL INTELLIGENCE d’un chèque de
cau6on (non encaissé) d’un montant du coût total de la forma6on. En cas
d’annula6on ou d’abandon, les montants susmen6onnés seront appliqués. En cas
de non-paiement, le chèque sera encaissé et la diﬀérence remboursée.

ARTICLE 9 - CONFIDENTIALITÉ

ARTICLE 15 - DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS

MINDFUL INTELLIGENCE et le CLIENT s'engagent à prendre les mesures nécessaires,
notamment vis-à-vis de leur personnel, pour que soient maintenues
conﬁden6elles les informa6ons de toute nature qui leur sont communiquées
comme telles par l'autre par6e pendant l'exécu6on d'une presta6on de services.
Le CLIENT s'engage à considérer comme conﬁden6els les documents, logiciels et
méthodes, propriété de MINDFUL INTELLIGENCE, qui pourront être u6lisés pour
l'exécu6on d'une presta6on de services.

Le droit français est seul applicable. Seule la version française des CGV fait foi entre
les Par6es, quelles qu’en soient les traduc6ons éventuellement réalisées par l’une
ou l’autre des Par6es.
Toutes divergences pouvant survenir entre les Par6es quant à l’interpréta6on ou à
l’exécu6on des CGV devront faire l’objet d’une tenta6ve de résolu6on amiable
entre les Par6es.
En cas de li6ge, les par6es s'engagent à rechercher une solu6on amiable à leur
diﬀérend, notamment par le recours à la média6on.
ARTICLE 10 - DROITS D'AUTEUR
En cas d'échec, tout diﬀérend au sujet de l'applica6on des présentes condi6ons
MINDFUL INTELLIGENCE fournit des documents et informa6ons conformément générales de vente et de leur interpréta6on, de leur exécu6on et des contrats de
aux disposi6ons en vigueur et aux limites que les auteurs ont pu ﬁxer.
vente de presta6ons, ou rela6f au paiement du prix, sera porté devant la
juridic6on compétente, civile ou commerciale du siège de MINDFUL
ARTICLE 11 – DONNEES PERSONNELLES
INTELLIGENCE.
Les données personnelles recueillies concernant le CLIENT font l'objet, par
MINDFUL INTELLIGENCE, d'un traitement informa6sé des6né à la ges6on de sa ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES
demande de forma6on. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à Les présentes CGV sont valables pour l’année en cours. Elles sont consultables sur
l’exécu6on de la forma6on et des obliga6ons légales et réglementaires. Ces le site internet de MINDFUL INTELLIGENCE à l’adresse suivante : hOp://
données sont intégrées dans les ﬁchiers clients de MINDFUL INTELLIGENCE et ne www.mindfulintelligence.com/cgv.html, celles-ci pouvant être amenées à être
seront pas communiquées à des 6ers. MINDFUL INTELLIGENCE est suscep6ble modiﬁées à tout moment et sans préavis.
d’inviter le CLIENT à ses évènements, de lui adresser ses oﬀres commerciales et ses Ces modiﬁca6ons s’imposent au CLIENT qui doit en conséquence se référer
enquêtes. Conformément à la loi "Informa6que et Libertés" du 6 janvier 1978 régulièrement au site susvisé pour vériﬁer les CGV en vigueur.
modiﬁée et au RGPD (Règlement Général européen sur la Protec6on des Données Les présentes CGV sont divisibles.
personnelles), le CLIENT peut accéder aux données à caractère personnel le La nullité éventuelle d'une de ces condi6ons n'aﬀecte pas la validité des autres, à
concernant, les faire rec6ﬁer ou eﬀacer, ainsi que demander leur portabilité le cas condi6on que la disposi6on annulée n'ait pas été considérée par les par6es
échéant. Il dispose également du droit d’opposi6on et de limita6on du traitement comme substan6elle et déterminante et que l'équilibre général des accords
de ses données. Pour exercer ses droits, le CLIENT peut contacter le DPO (délégué contractuels soit sauvegardé. MINDFUL INTELLIGENCE et le CLIENT devront si
à la protec6on des données personnelles) de MINDFUL INTELLIGENCE par mail à possible remplacer la disposi6on annulée par une disposi6on valable
thomas@mindfulintelligence.com ou à l’adresse postale suivante : Mindful correspondant à l'esprit et à l'objet des accords contractuels. Toute modiﬁca6on
Intelligence, 18 rue d’Alsace 44000 Nantes.
contractuelle n’est valable qu’après un accord écrit et signé des Par6es.
En cas de divergence entre les présentes CGV et les condi6ons par6culières
ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE
proposées par MINDFUL INTELLIGENCE, les condi6ons par6culières prévaudront
Sont considérés comme cas de force majeure les événements qui, imprévisibles, sur les présentes CGV.
irrésis6bles et insurmontables, rendent impossible de façon absolue l’exécu6on de
tout ou par6e des presta6ons prévues au Contrat dans les délais convenus.
Si par suite d’un cas de force majeure, tel que déﬁni par la jurisprudence en la
ma6ère, les Par6es étaient conduites, l’une ou l’autre, à interrompre leurs
presta6ons respec6ves, l’exécu6on du Contrat serait suspendue pendant le temps
où la ou les Par6e(s) serai(en)t dans l’impossibilité d’assurer ses (leurs) obliga6ons.
En cas de survenance de tels évènements, les Par6es s’eﬀorceront de bonne foi de
prendre toutes les mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre
l’exécu6on du Contrat, ainsi chacune des Par6es s’eﬀorcera, dans la mesure du
possible, de subs6tuer aux presta6ons contractuelles, un service réduit.
Dans le cas où l’événement qualiﬁé de force majeure se prolongerait pendant plus
de 15 jours calendaires à compter de la date de la no6ﬁca6on susvisée, la Par6e la
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