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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

CESU 76A 

Rédaction par :  
• Dr Antoine LEFEVRE-SCELLES – Directeur médical CESU 76A 

Relecture et validation par : 
• Mme Aurélie MONTANA – Cadre de santé CESU 76A 
• Mme Clothilde HERVE - Cadre Gestionnaire Pôle RAS 
• Mme Caroline LAROUMAGNE MIQUET - Responsable du contrôle de 

gestion CHU de ROUEN 
 

CENTRE  D'ENSEIGNEMENT  DES  SOINS  D'URGENCE  CHU  HOPITAUX DE ROUEN 
 

Conditions générales de vente 
 
 
PRESENTATION 

Le CESU 76A ou CESU de Rouen est Organisme de formation professionnelle continue enregistré sous le numéro 23760536676, déclaration Data dock n° 
0025325. 
 

OBJET  

Le CESU 76A et son Client sont concernés par les dispositions suivantes dans le cadre de la vente des prestations suivantes : 
 Prestation de formation « In-situ » : Formation réalisée pour le compte d’un établissement bénéficiaire (Client) exécutée au sein même de son 

établissement (Formation dans les locaux du Client). D’un commun accord, le Client s’engage alors à mettre à disposition, des intervenants du CESU 76A, 
les moyens appropriés pour réaliser des prestations de qualité (ex. : lieu adapté à l’activité de formation, équipements (vidéoprojecteur, ordinateur, lits 
médicalisés, fauteuils roulants, aides techniques, etc … qui sont indiquées dans le paragraphe » liste des dispositions pratiques à réunir » dans la 
convention de formation professionnelle) en état de marche. 

 Prestation de formation « En centre » : Formation réalisée pour le compte d’une personne ou d’un(e) salarié(e) d’un établissement bénéficiaire (Client) 
exécutée dans les locaux du CESU 76A au sein du Médical Training Center. 

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de préciser les rapports entre le CESU 76A et le client. 
 

D ISPOSIT IONS COMMUNES 

Pour chaque action de formation : 
 Une fiche d’inscription est remplie par le Client retournée au secrétariat du CESU 76A datée et signée. 
 Un devis est adressé au Client qui doit le valider en le retournant daté et signé 
 Dans le cadre d’une prestation de formation réalisée pour le compte d’un établissement, une convention de formation professionnelle est émise selon 

les textes en vigueur en double exemplaire, dont un exemplaire sera retourné par le Client après l’avoir daté, signé et revêtu de son cachet. Dans le cadre 
d’une inscription interne via la formation continue du CHU de Rouen (employé du CHU, il n’est pas nécessaire d’établir une convention de formation 
professionnelle. 

 Le programme, la convocation, le règlement intérieur et le livret d’accueil sont adressés aux apprenants via leur établissement. Les dates, horaires et 
lieu sont précisés sur la convocation (un plan d’accès est joint). 

 Un titre de paiement est adressé au Client à l’issue de la prestation (via les finances du CHU de Rouen),  
 Une attestation de formation, et la feuille d’émargement sont également adressées à l’issue de la formation 

 
Le CESU 76A se réserve la possibilité de modifier ou de mettre à jour ses conditions générales à tout moment. Les conditions générales applicables au jour de 
la commande sont consultables sur le site : https://www.mtc-rouen.com 
 
L’Offre de formation est disponible et mise à jour en permanence sur le site internet du CESU 76A  : https://www.mtc-rouen.com 
 

ARTICLE  1 :  INSCRIPTION / CONVOCATION 

 Toute demande d’inscription doit être formulée via le formulaire d’inscription (accessible sur la page «  Nos documents » de notre site internet 
https://www.mtc-rouen.com) ou via notre mail de contact « cesu.secretariat@chu-rouen.fr ». L’inscription est possible jusqu’à la veille de la formation 
et dans la limite des places disponibles. 

Deux possibilités d’inscription sont possibles : 
 Inscription individuelle : adresser le bulletin d’inscription daté, signé. Une attestation individuelle de formation sera remise, à l’issue de la 

formation, à chaque participant ayant effectivement suivi l’intégralité du programme pédagogique. Une facture acquittée sera envoyée dès 
réception du règlement. 

 Inscription dans le cadre d’une convention de formation professionnelle : adresser le bulletin d’inscription daté, signé par l’employeur ou le 
responsable formation de l’établissement. Dès réception, envoi d’une convention de formation en double exemplaire dont un est à nous retourner 
signé et revêtu du cachet de l’entreprise. 

https://www.mtc-rouen.com/
https://www.mtc-rouen.com/
https://www.mtc-rouen.com/
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 Dans le cas d’une prise en charge par un organisme tiers (OPCA…), il appartient à l’entreprise du participant de :  
o Faire la demande de prise en charge avant la formation 
o D’indiquer sur la convention de formation l’établissement à facturer, en précisant sa raison sociale et son adresse postale.  

 Si le dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne parvient pas au CESU 76A avant le premier jour de la formation, les frais de formation seront 
intégralement facturés à l’entreprise du participant. En cas de prise en charge partielle par un organisme tiers, la part non  prise en charge sera facturée 
directement à l’entreprise du participant. Dans le cas où l’organisme financeur n’accepterait pas de payer la charge qui est la sienne (absences, 
abandons), le coût de l’ensemble de la formation reste dû par l’entreprise du participant. 

 À l’issue de la formation, l’attestation de présence, la feuille d’émargement et la facture seront envoyées à l’établissement (et/ou à l’organisme 
financeur). 

 Au plus tard 15 jours avant le début de la formation, la convocation est adressée précisant : le titre du stage, les dates, horaires et lieu, le plan d’accès. 
 Le nombre de places étant limité, les candidatures sont prises en compte par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription. Dans le cadre de certaines 

formations, les candidatures peuvent être prises en compte selon un mode de sélection précisé dans la fiche d’information de la formation. Si le total 
d’inscriptions dépasse le nombre autorisé, un report est proposé sur la prochaine session ou en liste complémentaire s’il n’y a pas de report possible sur 
une session ultérieure. 

 Le CESU 76A procède à la vérification des prérequis s’il y en a, avant l’inscription définitive. Un mail de confirmation d’inscription, de propos ition de 
report ou d’enregistrement en liste complémentaire est envoyé à l’issue de chaque demande. 
 

ARTICLE  2 :  COUT DE L’ACTION DE FORMATION  

 Les prix sont indiqués en euros.  
 Les formations sont exonérées de tva selon article 261 du CGI et peuvent être actualisés autant que de besoin à l’issue de chaque année ( décision 

tarifaire 2019-126) du CHU de Rouen. 
 Ces prix sont forfaitaires et comprennent l’ensemble de la prestation pédagogique, les documents et supports remis aux stagiaires, ainsi qu’un moment 

de convivialité d’accueil et le déjeuner (Ticket repas pris au self du CHU de Rouen ou prestation extérieure).  
 Les éventuels taxes, droits de douane, ou d’importation ainsi que les frais bancaires occasionnés par le mode de paiement util isé seront à la charge du 

Client. 
 Les formations in-situ font systématique l’objet d’un devis. 
 Dans le cadre d’une formation in-situ, les frais d’hébergement et de déplacement de l’intervenant sont facturés en plus : 

o Soit aux frais réels, 
o Soit sur la base d’un forfait, dans ce cas, le montant est indiqué dans le devis. 

 Le CESU de Rouen est référencé et enregistré via le CHU de Rouen sur la plateforme DATADOCK. Les formations peuvent ainsi être prises en charge par 
un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) (formation professionnelle, CPF). Il appartient à l’entreprise de l’apprenant de s’assurer de l’imputabilité 
de l’action de formation et de faire la démarche de prise en charge auprès de l’OPCA. 
 

ARTICLE  3 :  CONDITIONS D’ANNULATION ET  DE REPORT  

ANNULATION 

 Toute annulation par le participant doit être confirmée par écrit. Un accusé de réception sera adressé au responsable formation. L’inscription d’un 
participant peut être annulée sans frais sous réserve d’en informer le CESU par écrit avec accusé de réception 20 jours calendaires avant la date de la 
formation. 

 Une annulation tardive par l’établissement demandeur ou par un particulier donnera lieu à la facturation suivante : 
o Pour toute annulation intervenant dans les 8 jours précédant la session : 100 % du montant de la formation (ce coût ne constitue pas 

une dépense déductible de la participation de l’employeur à la formation professionnelle). 
o Toute formation à laquelle le participant ne s’est pas présenté ou n’a assisté que partiellement reste due en totalité. 

 Toutefois, le CESU 76A offre la possibilité à l’entreprise ou à l’établissement employeur, avant le début de l’action de formation, de remplacer l’apprenant 
initialement inscrit par une autre personne ayant le même profil et les mêmes besoins en formation, et ce après accord de notre équipe pédagogique. 
Le remplacement de participant est admis à tout moment, sans frais, sous réserve d’en informer par écrit le CESU 76A. et de lui transmettre le ou les 
noms des remplaçants au plus tard la veille de la formation. 
 

MODIFICATION DU CALENDRIER OU ANNULATION D’UNE SESSION PAR LE  CESU 76A  

 En cas de force majeure ou dans le cas où le nombre d’inscrits serait insuffisant, le CESU 76A se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session 
inscrite au calendrier. L’apprenant et/ou son employeur sera alors prévenu et se verra proposer de reporter son inscription sur une session ultérieure. 

 Dans le cas d’une telle annulation sans report, les frais d’inscription sont alors intégralement remboursés, le CESU 76A ne prenant pas à sa charge les 
éventuels frais engagés directement ou indirectement par l’apprenant tels que par exemple les frais de déplacement et d’hébergement. 

 Le CESU 76A se réserve le droit de modifier le programme si malgré tous ses efforts les circonstances l'y obligent. 
 

ARTICLE  4 :  MODALITES  DE PAIEMENT 

 À l'issue de la formation, les finances du CHU de Rouen établissent un titre de paiement correspondant aux frais d'inscription qui comprennent la 
participation à la session, la documentation remise et la logistique.  

 Sauf convention spécifique, le règlement du prix de la formation intervient par chèque ou par virement dans les 30 jours à compter de la date d’émission 
de la facture. 

 Le règlement du prix de la formation, doit préciser  toujours le numéro de facture, le nom de l’entreprise, le nom du participant, comptant et sans 
escompte, est effectué : 

o Par chèque à l’ordre de :  Trésor public CHU de ROUEN 
o Par virement direct à l’ordre de : RIB disponible sur demande 

 En cas de dépassement du délai de paiement, le dossier est géré par le service des finances et de gestion du CHU de Rouen, il est laissé au CESU 76A et 
au CHU de Rouen, la possibilité de solliciter, sur justificatif, une indemnisation complémentaire des frais de recouvrement. 
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ARTICLE  5 :  INFORMATIQUE ET  LIBERTES 

 Les informations contenues dans le formulaire d’inscription sont nécessaires à l’enregistrement de la demande d’inscription. L’adresse électronique est 
nécessaire pour communiquer différents renseignements pratiques ainsi que l’information sur le programme de formation à venir. 

 Toutes ces données sont utilisées par le CESU 76A pour la gestion et la promotion de ses actions de formation, à l’exclusion de toute vente ou location 
de son fichier et font l’objet d’un traitement informatique.  

 Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux données personnelles la concernant.  Pour l’exercer, adressez 
votre demande au CESU 76A par courrier électronique (cesu.secretariat@chu-rouen.fr) ou par écrit dûment signée (CESU 76A, au Medical Training 
Center, 20 Rue Marie Curie, 76000 Rouen), accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce , en précisant l’adresse à 
laquelle la réponse doit être envoyée. 

 

ARTICLE  6 :  CONFIDENTIALITE  ET  DEROULEMENT DE LA  FORMATION  

 Le client s’interdit de reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier, de traduire, de commercialiser ou de 
diffuser à des membres de son personnel ou à des tiers les supports de cours ou autres ressources pédagogiques mis à sa disposition, sans autorisation 
préalable du CESU 76A. 

 La feuille d’émargement : matin et après-midi, vous signez une feuille d’émargement, qui atteste de votre présence. Cette feuille sera adressée à votre 
établissement en fin de session. Une attestation de présence vous est délivrée dès la fin de l’action de formation. 

 Le support pédagogique : Les documents pédagogiques sont soit mis à disposition durant la formation par support papier ou dès la fin de la formation 
sur notre plateforme numérique DIDASCO accessible depuis notre site internet sur un espace personnalisé accessible en ligne.  

 Pour certaines formations, vous recevez un accès sur notre plateforme numérique entre 1 mois et 15 jours avant la session. 
 Évaluation de la formation : le dernier jour, vous remplissez un questionnaire de satisfaction de l’action de formation. Il nous permet de connaître votre 

avis et d’améliorer sans cesse nos offres. 
 

ARTICLE  7 :  EVALUATION 

 Conformément aux recommandations validées par la HAS, le CESU 76A a mis en place un dispositif d’évaluation des activités de formation : le modèle 
de Kirkpatrick (3 niveaux d’impact d’une formation sur les participants). Selon les formations : 

o Niveau 1 : évaluation des réactions des apprenants (questionnaire de satisfaction en fin de formation) 
o Niveau 2 : évaluation des apprentissages réalisés en termes de connaissances acquises (questionnaires, tests, etc.) 
o Niveau 3 : évaluation des comportements pratiques atteints (questionnaires, entretiens, etc.) 

 Il permet d’évaluer l’atteinte des objectifs, le programme de la formation et les modalités pédagogiques. 
 Une synthèse est adressée aux commanditaires pour les formations in-situ. 

 

ARTICLE  8 :  OBLIGATIONS DE L’APPRENANT  

 Pour les formation « In-Situ » : (réalisée pour le compte d’un établissement bénéficiaire (Client) et exécutée au sein même de son établissement ) le  
REGLEMENT INTERIEUR qui s’applique est celui existant au sein de l’établissement bénéficiaire (Client) où se déroule la prestation de « Formation ». 

 Pour une prestation de formation « en Centre » : Formation réalisée pour le compte d’un salarié d’un établissement bénéficiaire (Client) exécutée dans 
les locaux du CESU 76A, le règlement intérieur du CESU 76A et du CHU de ROUEN est applicable. Il est consultable et téléchargeable sur le site internet 
https://www.mtc-rouen.com. Il est également affiché sous forme simplifié en salle de formation de manière à être connu de tous les stagiaires présents. 
 

ARTICLE  9 :  LIT IGES  

 La loi française est applicable en ce qui concerne les présentes conditions générales de ventes et les relations contractuelles entre le CESU 76A  et ses 
Clients. 

 Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Rouen (F-76000), quel que soit le 
siège ou la résidence du Client.  

 La présente clause est stipulée dans l’intérêt du CESU 76A qui se réserve le droit d’y renoncer si bon lui semble. 
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