LAET’S MIND – CREATEUR DE SOLUTIONS PEDAGOGIQUES SUR MESURE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLE 1 – DROITS ET OBLIGATIONS
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société Laet’s
mind et de son/ses stagiaire(s) dans le cadre de la bonne réalisation des formations :
-

Toute formation dispensée par la société laet’s mind implique l’adhésion sans réserve du ou des
stagiaire(s) aux présentes conditions générales de vente
Cette formation est réalisée par laet’s mind et peut faire appel sur demande à une convention de
formation écrite notamment si elle est amenée à inclure une partie en présentiel
Dans ce cas, la convention ne sera considérée comme acceptée définitivement qu’après la
signature des parties prenantes et l’accord de laet’s mind

ARTICLE 2 – MODALITES ET DEROULEMENT DU MOOC
Le Mooc Circular Value a lieu aux dates indiquées sur la plateforme soit du 20/02 2018 au 31/12/2018.
Chaque participant inscrit peut rester connecté à la plateforme durant ce temps et peut revoir à loisirs les
vidéos, sans pour autant dépasser le nombre de 10 visionnages de chaque vidéo.
ARTICLE 3 – LES PRIX
Le prix pour le Mooc Circular Value est de 75€ HT soit 90€ TTC. Une facture peut être adressée sur simple
demande à contact@circularvalue.io. Dès l’inscription et même si le stagiaire ne regarde aucune vidéo et
ne suit pas le parcours : aucun remboursement ne peut avoir lieu sauf cas de force majeure : décès, maladie
longue durée sur justificatif, accident.
ARTICLE 4 – REPARATION OU DEDOMMAGEMENT
Réparation ou dédommagement en cas de renoncement de la formation :
En cas de renoncement par le/les stagiaire(s) ou l’entreprise bénéficiaire :
- Jusqu’à 7 jours calendaires après l’inscription
- Après cette date les frais de participation restent dus en totalité même si le stagiaire ne regarde
aucune vidéo et ne suit pas le parcours
Aucune cession d’identifiant et mot de passe ne peut avoir lieu. L’identifiant et le mot de passe sont
personnels et ne peuvent servir à un autre stagiaire.
Cas de force majeure :
laet’s mind ou le stagiaire ne pourra être tenu pour responsable de son retard ou de sa défaillance à
exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l’effet
direct ou indirect d’un cas de force majeure entendu dans un sens plus large que la jurisprudence du droit
français tels que :
- Survenance d’un cataclysme naturel
- Conflits armés, guerre, attentats
- Tremblement de terre, tempête, incendie, inondations…
- Conflit du travail, grève totale ou partielle chez l’organisme de formation ou l’entreprise,
prestataires de services, transporteurs, postes, services publics….
- Injonction impérative des pouvoirs publics
- Accidents d’exploitation, explosion
- Maladie (avec arrêt de travail, décès d’un proche)
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Chaque partie informera l’autre sans délai, de la survenance d’un cas de force majeure dont elle aura
connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l’exécution du contrat.
ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE
Les obligations de confidentialité et de non-utilisation ci-avant développées resteront en vigueur pendant
un délai de 5 ans à compter du terme ou de la réalisation de la convention signée.
Toutes les vidéos, l’architecture, les visuels, les quizzs, études de cas, traductions, transcripts et ressources
laet’s mind sont la pleine et entière propriété de laet’s mind.
Il est entendu que les outils et supports pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires uniquement à
des fins de formation, ce qui exclut toute utilisation à des fins personnelles. En conséquence, le stagiaire
s’interdit de copier, d’enregistrer ou d’introduire dans quel système informatisé que ce soit, des données
qui ne seraient pas strictement liées et nécessaires à sa formation.
Le stagiaire s’interdit de supprimer, modifier, reproduire totalement ou partiellement les supports ou
vidéos, outils, jeux ou autres mis à disposition et auquel il aura accès durant tout ou une partie de sa
formation, ainsi que de transmettre sans l’accord préalable de laet’s mind des données propres à
l’organisme de formation.
Définition : sont considérées comme informations confidentielles toutes informations techniques,
pédagogiques, didactiques, éducatives, documentaires, commerciales, financières et/ou juridiques, tout
savoir-faire relatif enseignement, à sa mise en pratique, à des études, des produits et services, des
modélisations, des services, couverts ou non par des droits de propriété intellectuelle, que ces
informations soient communiquées par écrit, ou sur plateforme web, y compris sous format des schémas,
des notes explicatives ou oralement.
Propriété intellectuelle :
Laet’s mind et CircularValue sont des marques déposées. Toute communication faite sur la marque doit
être validée en amont laet’s mind. Laet’s mind ne communique sur le stagiaire qu’avec son accord écrit.
Toutefois laet’s mind s’arroge le droit de communiquer sur des données générales sans citer
nominativement des stagiaires ou des entreprises sans leur accord écrit.
ARTICLE 6 – MODALITES DE PAIEMENT
Le règlement à la formation se fait directement en ligne par paiement sécurisé Paypal
ARTICLE 7 – RETARD DE PAIEMENT
Le règlement de la formation se fait avant le démarrage de la formation. Il n’y donc pas de retard de
paiement possible.
ARTICLE 8 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la rupture de convention de formation est soumis au
droit français.
La seule juridiction reconnue et acceptée par les parties est le Tribunal de Commerce de Lyon.
La validation des termes et conditions des Conditions Générales de Vente se font par acceptation de la
charte de formation.
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