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ARTICLE 1 - PREAMBULE  

Les conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à toutes les formations proposées par 
BRIGITTE ESNOULT organisées sous les formes suivantes : 

• Formations présentielles 
• Ateliers pratiques  
• Formations à distance en mode E-learning  - accessibles sur sa plate-forme sécurisée et 

hébergée sur Digiforma est édité par la société A World For Us S.A.S. 
• Adresse : 41 rue Poliveau 75005 Paris. E-mail : info@aworldforus.com. 
• Visio-conférence et entretiens audio par un logiciel qui permet des conversations à 

travers le monde, à partir d’un mobile, un ordinateur ou un téléviseur. 

ARTICLE 2 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  

Toute action de formation implique, pour le client, l’acceptation sans réserve et son adhésion 
pleine et entière aux présentes conditions générales de vente.  

Le client reconnaît avoir été informé et a bénéficié d’une étude personnalisée de sa demande 
lui permettant en toute connaissance de cause de s’assurer que la formation proposée 
correspond bien à ses besoins spécifiques. 

Brigitte Esnoult se réserve le droit de réviser les présentes conditions générales de vente à tout 
moment.  Les nouvelles conditions d’appliquant à toute nouvelle commande d’un ancien client 
ou nouveau client. 

ARTICLE 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS  

Les documents contractuels sont la convention de formation, les conditions de vente et la 
facture.  
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ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE BRIGITTE ESNOULT  

Brigitte Esnoult s’engage sur une obligation de moyens à l’exclusion de toute obligation de 
résultats et fait diligence pour mettre tout son art et son savoir-faire à l’atteinte des objectifs fixés 
et des résultats attendus.  

A l’issue de la formation, Brigitte Esnoult remet au client une attestation de suivi et/ou de 
réussite. 

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU CLIENT  

Dès sa demande d’inscription, Brigitte Esnoult fait parvenir au Client la convention de formation 
en double exemplaire, tel que prévu par la loi. 

Le client s'engage à retourner à Brigitte Esnoult un exemplaire de la convention, signé, dans les 
plus brefs délais et avant le début de l’intervention. Cette convention doit être accompagnée du 
règlement demandé. 

Si un OPCA règle tout ou partie de la facture, le Client s’engage à effectuer les démarches 
nécessaires et à fournir à Brigitte Esnoult, l’attestation de prise en charge.   

S’il est une personne physique, le Client ou participant dispose d’un délai de rétractation d’une 
durée de 10 jours après l’édition de la Convention.  

Passé ce délai, il règle à Brigitte Esnoult, 30% du prix de la formation sauf stipulation expresse 
de la part de Brigitte Esnoult (art. 6353-6 et 6353-7 du Code du Travail).   

L’acompte restera acquis à Brigitte Esnoult si le client renonce à la formation.  

En cas de formation sur site, le client met à la disposition de Brigitte Esnoult   l’équipement 
adéquat, notamment une pièce équipée pouvant accueillir tous les participants dans des 
conditions favorables. Il fait lui- même son affaire de la convocation des participants, sauf 
accord avec Brigitte Esnoult et s’assure de leur présence.  
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L’acceptation de Brigitte Esnoult étant conditionnée par le règlement intégral de la facture, 
Brigitte Esnoult se réserve expressément le droit de disposer librement des places retenues par 
le Client, tant que les frais d’inscription n’auront pas été couverts.  

ARTICLE 6 - PRIX, FACTURATION ET REGLEMENTS   

Tous nos prix sont indiqués en euro TTC. 

Le prix comprend : le coût pédagogique et les supports de cours.  

Il ne comprend pas les frais de déplacement, d’hébergement, et de repas éventuels des 
participants ainsi que les outils pratiques (selon la liste fournie lors du premier entretien avec 
Brigitte Esnoult). 

Frais d’hébergement, de séjour et de déplacement du formateur :  

Inclus : Paris & 50 km autour Trouville. 

Autre région : sur devis. 

Particularité pour les particuliers  

Le règlement de l’intégralité de la formation est à effectuer à réception de facture comptant, par 
chèque, sauf autres dispositions particulières et convenue à l’avance. 

Pas d'escompte pour règlement anticipé. 

Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de 
retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal (Code du Commerce Art. L. 441-6 al. 3). Ces 
pénalités sont exigibles de plein droit dès réception de l’avis informant le client qu’elles ont été 
portées à son débit.   
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En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure 
restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, Brigitte Esnoult se réserve la faculté de suspendre 
toute formation en cours et/ou à venir et d’en demander le règlement par tout moyen légal.   

Outre les pénalités constatées en cas de retard de paiement, le Client sera redevable d’une 
indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement conformément aux articles L441-6 c. 
com. et D. 441-5 c. com. Brigitte Esnoult   se réserve néanmoins le droit de réclamer une 
indemnisation complémentaire, sur justification, lorsque les frais réellement exposés sont 
supérieurs à ce montant.  

Toute formation ou tout cycle commencé est dû dans sa totalité, même si le participant ne 
s’est pas présenté. 

Pour les autres formations, une facture est émise à l’issue de l’intervention ou en fin de mois si 
l’opération se déroule sur plusieurs mois pour les interventions ayant eu lieu pendant ce mois . 
Le règlement est immédiatement exigible. Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu 
au paiement par le client de pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal (Code du 
Commerce Art. L. 441-6 al. 3). Ces pénalités sont exigibles de plein droit dès réception de l’avis 
informant le client qu’elles ont été portées à son débit.   

En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure 
restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, Brigitte Esnoult se réserve la faculté de suspendre 
toute formation en cours et/ou à venir et d’en demander le règlement par tout moyen légal.   

Outre les pénalités constatées en cas de retard de paiement, le Client sera redevable d’une 
indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement conformément aux articles L441-6 c. 
com. et D. 441-5 c. com. Brigitte Esnoult se réserve néanmoins le droit de réclamer une 
indemnisation complémentaire, sur justification, lorsque les frais réellement exposés sont 
supérieurs à ce montant.  

Pas d'escompte pour règlement anticipé.  
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ARTICLE 7 - REGLEMENT PAR UN OPCA  

Il appartient au client de faire les démarches nécessaires pour la prise en charge et le paiement 
de la formation par l'OPCA dont il dépend.  

En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la part non prise en charge sera directement 
facturée au client. 

ARTICLE 8 - CLAUSES PARTICULIERES  - MODULE E-LEARNING 
(FORMATION A DISTANCE) – EVALUATIONS – GESTION DE LA FORMATION 

 

Prérequis 

Avant toute inscription et pendant toute sa durée d’utilisation du portail E-learning, le client doit 
s’assurer que son matériel informatique est compatible avec notre plate-forme E-learning mis 
en place sur https://www.digiforma.com. 

MISE A DISPOSITION DES MODULES  

L’ensemble des Modules, objet de la commande, sera mis à la disposition du Client, dans sur 
le portail e-learning de la société Digiforma - société A World For Us S.A.S. Adresse : 41 rue 
Poliveau 75005 Paris. 

Après acceptation de la commande et au fur à mesure de son avancée dans sa formation. 

 Accès aux Modules  

L’accès aux Modules est géré par la plateforme e-learning de Brigitte Esnoult. Un identifiant et 
un mot de passe sont communiqués au Client pour chacun des Apprenants sur la base des 
informations fournies par le Client (nom, prénom, e-mail).  

L’identifiant et le mot de passe sont confidentiels, personnels, incessibles et intransmissibles.  
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RESPONSABILITE  

Le Client est responsable de la gestion et de la conservation des identifiants et mots de passe. 
En conséquence, il appartient au Client de mettre en œuvre toutes mesures de précaution 
nécessaires à leur protection et à leur conservation. Le Client est responsable des 
conséquences de leur utilisation.  

Brigitte Esnoult ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute utilisation 
frauduleuse de l’identifiant et du mot de passe du Client.  

Le Client s’engage à informer Brigitte Esnoult de toute utilisation frauduleuse de l’identifiant et 
mot de passe dès qu’il en a connaissance.  

DUREE DE L’ACCES AUX MODULES  

La commande prend effet à compter de la réception par Brigitte Esnoult de l’acceptation par le 
Client de la commande.  

Le Client dispose d’un délai spécifié dans la commande ou à défaut d’un délai de 1 mois à 
compter de la livraison des Modules pour consommer les licences d’utilisation des Modules. 
Passé le délai spécifié dans la commande ou à défaut le délai de 1 mois à compter de la 
livraison de Modules ou en cas de consommation de l’intégralité des licences, la(les) licence(s) 
d’utilisation consentie au Client cessera (ont) immédiatement et le Client devra effectuer une 
autre commande.  

En cas de dysfonctionnement ou autres anomalies, le client doit prévenir Brigitte Esnoult par 
téléphone ou courriel dans les 24 heures. 

En cas de dysfonctionnement ou panne technique de plus de 24 heures, Brigitte Esnoult 
prolongera la durée d’accès correspondant au temps du dysfonctionnement. 

Sont exclues du dysfonctionnement ou panne technique :   

• Un cas de force majeure. 
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• Les coupures de courant. 
• Les interruptions liées aux prestataires, hébergeurs de notre plate-forme E-learning et 

fournisseur d’accès. 
• Le matériel informatique utilisé par le client. 

SERVICE ASSOCIES  

L’acquisition de Licences Brigitte Esnoult - e-learning via la Plateforme Brigitte Esnoult 
comprend les services suivants :  

- Inscription des Apprenants.  

- Assistance technique des Apprenants par e-mail.  

- Hébergement des données de formation par Brigitte Esnoult sur la Plate-forme 
Digiforma  

ARTICLE 9 - CONDITIONS D'ANNULATION ET DE REPORT  

Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit. Pour toute annulation, fût-ce en 
cas de force majeure, moins de 10 jours francs ouvrables avant le début de la formation, et 
après les 10 jours légaux de rétractation s’il est une personne physique, le montant de la 
participation restera immédiatement exigible à titre d'indemnité forfaitaire.  

Il est entendu que les sommes payées par le client, au titre d’un dédommagement, ne peuvent 
être imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle, ni être 
prises en charge par un organisme collecteur agréé.  

Toutefois, si Brigitte Esnoult organise dans les 6 mois à venir une session de formation sur le 
même sujet, une possibilité de report sera proposée dans la limite des disponibilités, et 
l'indemnité sera affectée au coût de cette nouvelle session.  

ARTICLE 10 - INFORMATIQUE ET LIBERTES  
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En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 
1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive 
Européenne du 24 octobre 1995. 

En adhérant à ces conditions générales de vente, vous reconnaissez avoir pris connaissance de 
notre politique de protection des données personnelles et consentez à ce que nous collections 
et utilisions ces données. 

Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le client à Brigitte Esnoult  
en application et dans l’exécution des commandes, pourront être communiquées aux 
partenaires contractuels de Brigitte Esnoult  pour les besoins desdites commandes.  

Conformément à la réglementation française qui est applicable à ces fichiers, le client peut 
s’opposer à la communication des informations le concernant. Il peut également à tout moment 
exercer ses droits d’accès et de rectification dans le fichier de Brigitte Esnoult via une demande 
en ligne brigitte.esnoult@gmail.com  ou un courrier à l’adresse suivante : Brigitte Esnoult 16 rue 
des Petits Saules 14360 Trouville. 

ARTICLE 11 - PARTICULARITE SITES WEB 

A l’occasion de la navigation sur nos sites  : https://www.belenligne.com, 
https://www.belagefriendly.com  https://www.belacademie.com  

COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES  

Les données à caractère personnel qui sont collectées sur ce site sont les suivantes : 

Demande de renseignement, via la messagerie be@belenligne.com, 
brigitte@belagefriendly.com  

Nom, prénom, adresse électronique. 

Formulaire de réservation :  

mailto:brigitte.esnoult@gmail.com
https://www.belenligne.com/
https://www.belagefriendly.com/
https://www.belacademie.com/
mailto:be@belenligne.com
mailto:brigitte@belagefriendly.com
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Lors de la réservation d’une prestation : nom, prénom, adresse électronique, adresse 
personnelle, numéro de téléphone. 

Formulaire évaluation de mes besoins :  

Lors de cette demande : nom, prénom, âge, sexe, adresse. 

Profil : 

L’utilisation des prestations prévues sur le site permet de renseigner un profil, pouvant 
comprendre une adresse et un numéro de téléphone. 

Communication : 

Lorsque le site est utilisé pour communiquer avec d’autres membres, les données concernant 
les communications de l’utilisateur font l’objet d’une conservation temporaire. 

Service de statistique :  

Nous effectuons sur notre site un suivi de la fréquentation. Pour cela, nous avons recours à des 
outils tels que Google Analytics. Ces données, non nominatives, nous permettent d’améliorer 
l’expérience d’utilisation de nos sites Internet, et de personnaliser les sites en fonction des 
demandes fréquentes des utilisateurs. 

Cookies : Les cookies sont utilisés, dans le cadre de l’utilisation du site. L’utilisateur a la 
possibilité désactiver les cookies à partir des paramètres de son navigateur. 

11 .2 – UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 

Brigitte Esnoult ne vend, ni ne cède ou ne donne aucune information concernant ses 
utilisateurs ou les données de ses utilisateurs à des tierces parties. 

11.3 – MISE EN ŒUVRE DES DROITS DES UTILISATEURS  
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En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, les 
utilisateurs disposent des droits suivants : 

• les utilisateurs peuvent demander la suppression de leurs données à caractère 
personnel, conformément aux lois applicables en matière de protection des 
données, en écrivant à l’adresse électronique suivante : 
brigitte.esnoult@gmail.com ; 
 

• ils peuvent supprimer leur compte, en écrivant à l’adresse électronique suivante : 
brigitte.esnoult@gmail.com  ; 

Il est à noter que les informations partagées avec d’autres utilisateurs, comme les 
publications sur les forums, peuvent rester visibles du public sur le site, même 
après la suppression de leur compte ; 

• ils peuvent exercer leur droit d’accès, pour connaître les données personnelles les 
concernant, en écrivant à l’adresse électronique suivante : 
brigitte.esnoult@gmail.com ; 

Dans ce cas, avant la mise en œuvre de ce droit, Brigitte Esnoult peut demander 
une preuve de l’identité de l’utilisateur afin d’en vérifier l’exactitude. 

• si les données à caractère personnel détenues par Brigitte Esnoult sont inexactes, 
ils peuvent demander la mise à jour des informations, en écrivant à l’adresse 
électronique suivante brigitte.esnoult@gmail.com  

11.4 – EVOLUTION DE LA PRESENTE CLAUSE 

Brigitte Esnoult se réserve le droit d’apporter toute modification à la présente clause relative à la 
protection des données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est apportée 
à la présente clause de protection des données à caractère personnel, Brigitte Esnoult s’engage 
à publier la nouvelle version sur son site. Brigitte Esnoult informera également les utilisateurs de 

mailto:brigitte.esnoult@gmail.com
mailto:brigitte.esnoult@gmail.com
mailto:brigitte.esnoult@gmail.com
mailto:brigitte.esnoult@gmail.com
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la modification par messagerie électronique, dans un délai minimum de 15 jours avant la date 
d’effet. Si l’utilisateur n’est pas d’accord avec les termes de la nouvelle rédaction de la clause de 
protection des données à caractère personnel, il a la possibilité de supprimer son compte. 

L'accès et l'utilisation du Logiciel peut donner lieu à la collecte et au traitement de données 
personnelles, dont l'utilisation est soumise aux dispositions des lois applicables en matière de 
protection des données.  

Les données sont confiées à Digiforma  - société A World For Us S.A.S. E-mail : 
info@aworldforus.com dans le cadre du Logiciel souscrits, du fait qu'ils ont un droit d'accès à 
leurs données personnelles et à la rectification de celles-ci, qui peut s'exercer auprès de 
Digiforma  dans les conditions prévues par la loi.  

En outre, l'utilisation du Logiciel peut impliquer l'utilisation de "cookies", indispensables au 
fonctionnement 

ARTICLE 12 - PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Le client, Brigitte Esnoult et le formateur, gardent la pleine propriété intellectuelle de leur propre 
documentation.  Ni l’une ni l’autre des parties, ni l’un des acteurs de l’opération, ne peut l’utiliser 
autrement que pour l’application faisant l’objet même de l’opération. Cette documentation ne 
peut être utilisée qu’après accord de la partie propriétaire. Toutefois, Brigitte Esnoult et le 
formateur se réservent le droit d’utiliser pour une autre opération les documents qu’ils ont 
produit sans identification de destinataires précédents.  

ARTICLE 13 - LOI APPLICABLE  

Les Conditions Générales et tous les rapports entre Brigitte Esnoult et le client relèvent de la Loi 
française. Le fait pour Brigitte Esnoult de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une 
quelconque des clauses des présentes ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement 
de ces mêmes clauses.  

mailto:info@aworldforus.com
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ARTICLE 14 -ATTRIBUTION DE COMPETENCES  

Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN quel que soit le siège ou la résidence du client 
nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.  La présente clause est stipulée dans 
l'intérêt de (prestataire) qui se réserve le droit d'y renoncer si bon lui semble.  

ARTICLE 15 - ELECTION DE DOMICILE  

L'élection de domicile est faite par Brigitte Esnoult   - Entrepreneur Individuel a son siège social 
16 rue des Petits Saules 14360 TROUVILLE SUR MER – France.  

Tel : 06 78 52 03 03 - Courriel : brigitte.esnoult@gmail.com 

 

mailto:brigitte.esnoult@gmail.com

