
Médialex vous propose un programme sur une journée vous permettant d’aborder les grands principes de la commande publique : 

 Lieu de la formation PRECOM - 18 avenue Cartier - 44817 SAINT-HERBLAIN
 Tarif 400 € par personne 
  (Le déjeuner sera pris en commun et facturé en sus). 

 Les grands principes

 Les seuils et les obligations

 Rédiger un marché

 Procédures adaptées et négociation

 La dématérialisation

 2014 : les nouveautés - Les projets de réformes

Bulletin réponse  Formation Marchés Publics le 15 mai 2014 à NANTES  Fiche d’inscription

FORMATION MARCHÉS PUBLICS

Élu, agent, maître d’œuvre... : vous lancez une procédure ? 
Que devez-vous savoir pour mener à bien simplement votre marché. 

le jeudi 15 mai 2014 à NANTES de 9h à 17h

✁

Date et signature du demandeur :

Cachet de la collectivité / société : 
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PARTICIPANT :  ❏ Madame ❏ Monsieur

Nom :  ............................................................  Prénom :  ............................................................

Fonction :  ..................................................................................................................................

Tél. :  ................................................E-mail :  ............................................................................

ORGANISME :   Nom de la collectivité / société : ...................................................................

Nom du Responsable : ................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................

Code postal :  ..................................................  Ville :  ................................................................  

e-mail (resp.formation) : .............................................................................................................

❏  Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
applicables aux formations et les accepter sans réserve (merci de cocher la case)  

Marchés Publics 

MEDIALEX est un organisme formateur enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 53 35 09039 35 
MEDIALEX - 35 avenue des Peupliers - 35515 Cesson-Sévigné Cedex - SAS au capital de 480.000 € - SIRET 353 403 074 00043 - APE 7312 Z

Bulletin d’inscription à retourner par mail ou par fax à MEDIALEX avant le 12 mai 2014
E-mail : formation@medialex.fr                   Téléphone : 02 99 26 42 60             Fax : 02 99 26 42 78



CONDITIONS DE VENTE 
LIEES AUX PRESTATIONS DE FORMATION

Les présentes conditions de vente viennent compléter les conditions générales de vente de MEDIALEX. Pour toutes autres clauses qui ne seraient pas prévues dans les présentes conditions de vente, 
la société MEDIALEX fait référence à ces conditions générales de vente disponibles sur simple demande ou sur son site internet www.medialex.fr.

1. Contrat
1.1 Les présentes conditions particulières de vente s’appliquent à toutes les formations dispensées par la société MEDIALEX et excluent l’application de toute autre disposition. 
1.2  Lorsqu’une personne physique entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, le contrat est réputé formé par la seule signature de la convention de formation. Cette convention est 

soumise aux dispositions des articles L6353-3 à L6353-7 du Code du travail. 
1.3  Dans les autres cas, le contrat est formé par la réception, par l’organisme de formation, du bulletin d’inscription ou de tout autre courrier de commande tamponné et signé par l’entreprise. Une 

convocation qui n’aurait pas été reçue par le stagiaire ou son entreprise n’aura en aucun cas valeur d’annulation de l’inscription. MEDIALEX se réserve le droit de n’accepter les demandes d’ins-
cription que dans la limite des places disponibles.

1.4 Les données recueillies auprès de l’entreprise  ou de l’institution client restent confidentielles.

2. Remplacements / Annulations / Reports
2.1 Tout stage commencé est dû en totalité, de même si le participant ne s’est pas présenté. 
2.2  Les remplacements de stagiaires sont admis à tout moment, sans frais, en communiquant par écrit le nom et les coordonnées du remplaçant sous réserve de remplir les conditions d’acceptation 

à la formation. 
2.3  En cas d’annulation, plus de 2 semaines avant la date prévue de la session de formation, l’organisme de formation procédera à un remboursement intégral des éventuelles sommes déjà versées. 

En cas d’annulation intervenant moins de 2 semaines, mais plus de 2 jours avant la date prévue de la session de formation, l’organisme de formation sera dans l’obligation de facturer 50 % du 
montant total de la formation au titre d’indemnité forfaitaire. Cette indemnité ne peut en aucun cas être imputée sur le montant de la participation au développement de la formation professionnelle. 

  En cas d’annulation 2 jours ou moins avant la date prévue de la session de formation, ou en cas d’impossibilité du stagiaire de se rendre à la formation  pour quelque raison que ce soit, l’intégralité 
du montant total de la formation reste dû à l’organisme de formation.

2.4  L’organisme de formation se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation, de modifier le lieu de son déroulement, le contenu de son programme ou le choix des animateurs, si des 
circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent. 

3. Règlement de la formation
3.1 Lorsque la formation a lieu à la demande du commanditaire, le coût de la formation ne comprend pas les frais de déplacement du formateur.
3.2  Le règlement doit obligatoirement intervenir dans sa totalité au plus tard une semaine avant le début de la formation. Dans le cas contraire, l’organisme de formation se réserve le droit de refuser 

l’inscription à la formation.
3.3  Une pénalité de retard au taux d’intérêt légal en vigueur sera appliquée pour toute somme demeurée impayée à son échéance, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
  Le règlement des sommes dues  postérieurement à la date d’éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l’indemnité forfaitaire de 40 € prévue à l’article L441.6 

alinéa 12 du Code de Commerce, et dont le montant est fixé par le décret N°2012-1115 du 02 octobre 2012 (article D441-5 du code des Procédures Civiles d’Exécution).
  En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente 

ou conditions de règlement.
  L’application de plein droit de cette indemnité forfaitaire ne fait pas obstacle à l’application d’une indemnité complémentaire de la créance sur justification, conformément au texte susvisé, a dû 

concurrence de l’intégralité des sommes qui auront été exposées, qu’elle qu’en soit la nature pour le recouvrement de la créance.
  Conformément à l’article 98 du code des marchés publics les sommes dues en exécution d’un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai maximum 

fixé par voie réglementaire.
  En l’absence de prise en charge ou de refus de prise en charge du coût de la formation par un organisme collecteur ou les organismes publics ou parapublics dépositaires de budgets de formation 

(Pôle Emploi...), le stagiaire ou, selon le cas, l’entreprise, est de plein droit personnellement débiteur du coût de la formation.  

4. Obligations du stagiaire et/ou du cocontractant de l’organisme de formation
4.1  Si la formation est organisée par l’employeur dans les locaux de l’entreprise, le salarié ou le stagiaire reste soumis au pouvoir de discipline de l’employeur. Si la formation est assurée à l’extérieur, 

le salarié doit en outre respecter le règlement intérieur de MEDIALEX. La transmission du bulletin de souscription ou du contrat de formation dûment paraphé et signé implique l’adhésion complète 
des stagiaires au règlement intérieur de MEDIALEX.

4.2  Le stagiaire s’oblige à fréquenter avec assiduité et régularité le stage de formation auquel il est inscrit. Il s’oblige à signer en début et fin de chaque journée la feuille de présence mise à sa dispo-
sition. Il est entendu que les absences non autorisées et non reconnues valables, tout comme le non-respect du contrat par le stagiaire peuvent entraîner d’une part son renvoi du stage dans les 
conditions prévues par le règlement intérieur ou les présentes dispositions, d’autre part la suspension ou la suppression de la prise en charge. En outre, le défaut ou le manque d’assiduité et de 
régularité sera sanctionné par un refus de délivrance de l’attestation de stage. 

4.3  L’employeur - ou selon le cas le stagiaire - s’oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée du stage une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels, 
matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles d’être causés par ses agissements ou ceux de ses préposés au préjudice de l’organisme de formation. Il s’oblige également à souscrire 
et maintenir une assurance responsabilité civile désignant également comme assuré l’organisme de formation pour tous les agissements préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par le 
stagiaire ou préposé, et contenant une clause de renonciation à recours, de telle sorte que l’organisme de formation ne puisse être recherché ou inquiété. 

5. Moyens pédagogiques et techniques
5.1  L’organisme formateur met à disposition les moyens matériels strictement nécessaires au stage (les moyens audiovisuels, les outils informatiques, supports de stage…) Il est entendu que les outils 

pédagogiques sont mis à la disposition des stagiaires uniquement aux fins de formation, ce qui exclut toute utilisation à des fins personnelles. En conséquence, le stagiaire s’interdit notamment 
d’introduire, dans quelque système informatisé que ce soit, des données qui ne seraient pas strictement liées et nécessaires à sa formation. Les documents de formation restent la propriété 
intellectuelle de la société MEDIALEX. L’entreprise ne pourra faire usage commercial des produits issus de la conception de la formation.

5.2  Le stagiaire s’interdit de falsifier, dupliquer, reproduire directement ou indirectement les documents de formations mis à sa disposition pour les besoins de la formation et/ou auxquels il aura accès 
ainsi que de transmettre de quelque façon que ce soit des données propres à la société MEDIALEX.

5.3  Attestation de stage
 MEDIALEX adresse à l’entreprise, à l’issue de la formation, dans un délai raisonnable les attestations de formation.
5.4   Appréciation de la formation 
  Aucune synthèse individuelle de formation ne pourra être communiquée à l’entreprise. Un questionnaire individuel d’appréciation de la formation est remis aux stagiaires à l’issue de chaque 

formation. Le questionnaire est uniquement à usage interne de MEDIALEX.

6. loi informatique et liberté
Les informations vous concernant ont été nécessaires à notre société pour traiter votre demande ou toute autre demande antérieure. Conformément à l’article 27 de la loi informatique et liberté du 
6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition à vos données. Vous pouvez nous adresser votre demande par courrier électronique à formation@medialex.fr ou par 
lettre à : MEDIALEX -35 avenue des peupliers - BP 51579 - 35515 CESSON SEVIGNE en nous indiquant vos coordonnées.

7. litiges
Les présentes conditions de vente sont soumises à l’application de la loi française. Pour toute action judiciaire engagée à notre initiative pour le recouvrement de factures impayées, l’élection du domi-
cile est faite, soit à l’adresse de notre agence indiquée en tête de la facture, soit au tribunal de commerce de RENNES, même en cas de pluralité des défendeurs. En cas d’action judiciaire engagée à 
notre encontre sur le fondement de l’exécution du contrat de vente, ou en cas d’interprétation sur l’exécution des clauses et conditions ci-dessus indiquées, le Tribunal de commerce de Rennes sera 
seul compétent, même en cas de pluralité des défendeurs.


