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Conditions Générales de Vente 

 
Article 1 : Objet  

Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits  et  obligations  entre d'une 
part, AUJOGUE SAS, dénommée « 109 EXPLORATION », et d'autre part la personne physique ou 
morale, dénommée « le Client », achetant un ou  plusieurs  de  ces  services  par  l'intermédiaire  d'un  
contrat  tel  que  défini  à  l’article  3 des présentes.   

Dans le cadre de formations ou workshops INTRA ou EXTRA résidentiels, le client demeure 
l’organisateur général et principal de la manifestation qu’il organise, en assumant toutes les 
responsabilités y  afférant ;  109 EXPLORATION n’est pas considérée comme l’organisateur du 
séminaire / workshop.  

Article 2 : Application des Conditions Générales de Vente   

Les présentes CGV seront retournées avec la proposition d’intervention par le client signée. En cas de 
contradiction entre les Conditions Particulières figurant au devis ou sur la proposition d’intervention 
accepté(e)s par le client et celles figurant aux présentes conditions générales de vente, les dispositions 
du devis ou de la proposition d’intervention sont seules applicables. 

Article 3 : Contrat   

La proposition d’intervention valant offre de contrat est valable 30 jours à compter de sa date d’envoi 
ou de présentation au client. Passé ce délai, les tarifs y figurant sont susceptibles d’être modifiés et un 
nouveau devis pourra être établi par 109 EXPLORATION. La proposition d’intervention doit être signée 
par le client et accompagnée d’un exemplaire des présentes conditions générales de vente dûment 
signé. 

Article 4 : Conditions d’annulation   

Si le Client annule la réservation ou résilie unilatéralement le présent contrat avant l’opération, 109 
EXPLORATION conservera les acomptes versés et aura droit aux indemnités ci-après. 

Le Client devra payer à 109 EXPLORATION les frais d’annulation suivants. 

Entre la date de signature du contrat et 30 jours ouvrés avant la date de début de l’évènement, 40 % 
du montant total de la prestation seront dus à 109 EXPLORATION. 

Entre 29 jours et 16 jours ouvrés avant la date de début de prestation, 80 % du montant total de la 
prestation seront dus à 109 EXPLORATION. 
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Moins de 15 jours ouvrés avant l’évènement, la totalité du montant de la prestation sera due à 109 
EXPLORATION. 

Article 5 : Conditions règlement de 109 ACADEMY    

5.1. Prix   

Les tarifs des services vendus sont ceux en vigueur au jour de l’envoi de la proposition d’intervention 
au client. Ils sont libellés en euros. Ils seront majorés du taux de TVA et des frais de déplacements.  

5.2. Frais de déplacement, hébergement et restauration   

Les frais de déplacement, hébergement et restauration sont facturés en sus des services lorsque la 
présence de collaborateurs de 109 EXPLORATION est incluse dans la préparation et le suivi sur place 
de la manifestation. Les frais de déplacement sont calculés selon le barème kilométrique en vigueur 
publié chaque année par la Direction Générale des Impôts.   

5.3. Modalité de règlement   

Le règlement de 109 EXPLORATION s’effectue exclusivement en euros par virement aux coordonnées 
bancaires indiquées sur la facture et la proposition d’intervention.  

Le règlement des manifestations de 109 EXPLORATION s’effectue selon les modalités indiquées sur la 
proposition d’intervention et ci-après.  

Manifestation n’incluant pas de l’hébergement. 

Le client peut proposer le lieu de son choix à 109 EXPLORATION. Après étude, 109 EXPLORATION valide 
ou non la pertinence du projet en fonction des modalités d’application de son concept Walk-Learn-
Detox.  

Le client peut aussi s’appuyer sur les offres d’accueil et de restauration proposées par 109 
EXPLORATION et lui déléguer les réservations nécessaires.  

a) Réservation du séminaire confirmée à réception de 40%, non remboursable, du montant total 
de la manifestation. Un complément de 40% sera exigé 2 mois avant la date de manifestation. 
Le solde sera versé le jour même de la fin de la manifestation.  
 

b) Lorsque la signature du contrat intervient à 30 jours ou moins du début de l’évènement, les deux 
acomptes sont remplacés par un acompte unique de 80% du montant de la manifestation (dont 
40% non remboursable).  

 
c) Solde le jour même de la fin de la prestation 

 

Manifestation incluant de l’hébergement et de la restauration.  

Le client peut proposer le lieu de son choix à 109 EXPLORATION. Après étude, 109 EXPLORATION valide 
ou non la pertinence du projet en fonction des modalités d’application de son concept Walk-Learn-
Detox.  
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Le client peut aussi s’appuyer sur les offres d’hébergement et de restauration proposées par 109 
EXPLORATION et lui déléguer les réservations nécessaires.  

 

A ce titre :  

d) Réservation du séminaire confirmée à réception de 40%, non remboursable, du montant de la 
manifestation (hors hébergement et/ou restauration). Un complément de 40% sera exigé 2 mois 
avant la date de manifestation. Le solde sera versé le jour même de la fin de la manifestation.  
 

e) L’acompte et le règlement de la facture liée aux frais d’hébergement et aux frais de restauration 
sont effectués par le client directement auprès de l’hôte accueillant l’événement.  

 
f) Lorsque la signature du contrat intervient à 30 jours ou moins du début de l’évènement, les deux 

acomptes sont remplacés par un acompte unique de 80% du montant de la manifestation (dont 
40% non remboursable).  

 
g) Solde le jour même de la fin de la prestation 

 

> Exception 

Selon le prestataire hébergement et/ou de la restauration et/ou transport, il est possible que ses 
conditions générales de vente imposent une facturation globale 100% avant l’événement. Dans ce cas 
le client sera informé au préalable de ces conditions spécifiques pour être acceptées et procéder au 
règlement nécessaire de la facture. 

 

    b) A la fin de la manifestation, en cas de surcoût, 109 EXPLORATION calculera le prix effectivement 
dû et enverra une facture au Client mentionnant ce supplément en plus du prix de base. Le Client devra 
payer le solde des sommes dues (après avoir pris en compte les paiements anticipés et les acomptes 
versés) à réception de la facture. 

 

Prestations annexes 

    a) Réservation confirmée à réception de 40% du montant total de la manifestation. Le solde sera 
versé à réception de la facture, après la manifestation. 

    c) A la fin de la manifestation, en cas de surcoût, 109 EXPLORATION calculera le prix effectivement 
dû et enverra une facture au Client mentionnant ce supplément en plus du prix de base. Le Client devra 
payer le solde des sommes dues (après avoir pris en compte les paiements anticipés et les acomptes 
versés) à réception de la facture. A défaut de versement du premier acompte ou de l’acompte unique, 
109 ACADEMY ne garantit pas la disponibilité des prestations et/ou intervenants avec lesquels le devis 
a été chiffré. 

 

5.4. Détails de paiement   
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Sauf dispositions particulières prévues sur la proposition d’intervention, les factures sont payables à 
réception par le client.  

En cas de désaccord sur une partie des factures, le client s’engage à payer sans retard les parties non 
contestées et à indiquer sous 5 jours ouvrables et par lettre recommandée avec accusé de réception à 
109 EXPLORATION le motif de la contestation.  

5.5. Pénalités de retard  

En cas de défaut de paiement total ou partiel des services facturés, le client doit verser à 109 
EXPLORATION une pénalité de retard égale au taux de l’intérêt légal majoré de 10 points. Le taux 
d’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la facturation des services.   

Par ailleurs, en application de l’article L 441-6 du code de commerce, le Client doit également verser à 
109 EXPLORATION une somme forfaitaire de 40€ au titre d'une indemnité de frais de recouvrement. 
109 EXPLORATION est susceptible de réclamer au client, sur justifications, une indemnisation 
supérieure si les frais que 109 EXPLORATION a dû débourser pour le recouvrement dépassent le 
montant de 40€.  

5.6. Condition d’escompte  

Aucun escompte n’est consenti en cas de paiement anticipé  

5.7. Clause résolutoire  

Si dans les 15 jours ouvrés qui suivent une relance par lettre recommandée avec accusé de réception 
pour un retard de paiement assorti ou non de pénalités de retard le Client ne s’est pas acquitté des 
sommes restant dues, la vente est résolue de plein droit et 109 EXPLORATION est dégagée 
immédiatement de toutes obligations envers le Client.  

Le délai court à partir de la première présentation de la lettre recommandée.  

Article 6 : : Obligations de 109 EXPLORATION 

Pendant la durée du contrat, 109 EXPLORATION s’engage à faire ses meilleurs efforts pour mener à 
bien la prestation.   

109 EXPLORATION tiendra informé le client de l’évolution de son dossier et lui fournira les descriptifs 
des manifestations sélectionnées.  

109 EXPLORATION s’engage à ne pas divulguer les informations fournies par le client qui seront tenues 
confidentielles.  

De convention expresse entre le Client et 109 EXPLORATION, il est convenu que 109 EXPLORATION 
effectue les réservations fermes avec son ou ses prestataires qu'après réception et encaissement 
effectif de des acomptes ou de l’acompte unique tel que défini à l'article 5.3 des présentes. En cas 
d'indisponibilité, pour la date souhaitée, du ou des prestataires prévus consécutivement au délai 
séparant la réalisation du devis de l'encaissement de l'acompte,  109 EXPLORATION fera son possible 
pour proposer au Client un ou  plusieurs prestataires équivalents ou similaires pour les services 
contractualisés. Cette nouvelle proposition de 109 EXPLORATION n’engage en aucun cas le Client qui 
est libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation de la nouvelle  proposition par le Client, la relation 
entre la 109 EXPLORATION et le Client se poursuit dans les conditions stipulées aux présentes et sans 
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modification du contrat initial. En cas de refus de la nouvelle proposition, le ou les acomptes  sont 
remboursés au Client dans les 30 jours, à compter de la réception par la Société du refus écrit de 
ladite  proposition. 

Article 7 : Obligations du client  

7.1. Obligations   

En tant qu’organisateur, le client est responsable du budget général de la manifestation et ne peut 
tenir 109 EXPLORATION comme responsable d’une évolution budgétaire. 

Le client a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens qu’il juge nécessaires et suffisants pour 
prévenir ou réduire les effets d’une inexécution du contrat causée par un événement de force majeur 
: il doit informer 109 EXPLORATION dans les meilleurs délais en cas de survenance d’un événement de 
force majeure l’empêchant d’exécuter tout ou partie de ses obligations.  

Le client s’oblige à respecter et à accomplir les conditions particulières des fournisseurs intervenant 
dans le cadre de la manifestation et en particulier à régler tout cautionnement ou garantie qui 
s’avèrerait nécessaire avant le parfait règlement de l’intégralité des sommes dues.  

Le client s’engage à ne pas divulguer la proposition commerciale d’intervention de 109 EXPLORATION 
qui reste confidentielle. Si après une éventuelle dénonciation du contrat le Client venait à réaliser ou 
faire réaliser l’événement qui aurait été défini initialement par 109 EXPLORATION, une somme égale 
à 30% de tous les projets devisés et plagiés serait due à  109 EXPLORATION. 

7.2 Assurances   

Dans le cadre de son activité, 109 EXPLORATION souscrit à une assurance Responsabilité Civile 
professionnelle couvrant les incidents éventuels dont 109 EXPLORATION serait directement 
responsable (matériel ou personnel mis en cause). 

Néanmoins, le client est libre de souscrire auprès de la compagnie de son choix à une assurance 
complémentaire (assistance, prévoyance, annulation, etc… pour couvrir tout incident dont ses 
participants ou représentants seraient directement responsables. 

Article 8. Responsabilités  

La responsabilité de 109 EXPLORATION est limitée au montant de sa rémunération nette de frais. 

En outre,  la responsabilité de 109 EXPLORATION ne peut pas être engagée au titre de préjudices 
indirects ou manque à gagner quel qu’il soit.  

Le Client demeure seul et unique responsable du fait des participants dont il conserve la garde et à ce 
titre dont il assume une obligation de surveillance, sécurité et contrôle, ce à l’égard d’autres 
participants et de tout tiers. 

Article 9 : Confidentialité  

109 EXPLORATION s’engage à ne pas vendre, partager ni divulguer des données personnelles 
nominatives du client à des tiers en dehors de son propre usage. Cependant, ces données peuvent être 
occasionnellement transmises à des tiers agissant pour le compte de 109 EXPLORATION ou en relation 
avec l’activité de 109 EXPLORATION dans le cadre de l’utilisation pour laquelle elles avaient été 
recueillies à l’origine.  
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Le client dispose du droit d’accès et de mise à jour de ses données personnelles nominatives ainsi que 
du droit de demander leur suppression, conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le client peut exercer son droit d’accès ou de correction en 
contactant 109 EXPLORATION par courrier à l’adresse :   

AUJOGUE SAS – 109 EXPLORATION 

23 avenue de Genève – 74000 ANNECY  

Article 10 : Publicité et droit à l’image  

A titre de références et d’actions publicitaires 109 EXPLORATION est autorisée à reproduire ou diffuser 
tout ou partie de données de l’événement sur son site internet ou sur tout autre support de 
communication dont elle pourrait faire usage ; en particulier la dénomination sociale du client ou le 
nom de la marque du client, le logo du client ou de la marque du client, les reportages photographiques 
et vidéos, les témoignages écrits ou audio.  

Le client déclare avoir recueilli les autorisations express des tiers figurant dans les données de 
l’événement, et dégager ainsi 109 EXPLORATION de tout recours de tiers à son encontre visant à 
interdire la publication de données de l’événement ou à demander des dommages et intérêts.  

Par ailleurs, dans le cadre de l’utilisation et de la diffusion par le client de photos, vidéos, extraits écrits 
ou audio issus de l’événement dont l’intervention a été confiée à 109 EXPLORATION, le client s’engage 
à indiquer systématiquement la mention « Mandataire de l’organisation : « AUJOGUE SAS - 109 
ACADEMY ».  

 

 

Article 11 : Réclamations  

Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en compte que si elle est formulée par écrit en 
courrier recommandé avec accusé de réception et adressée à 109 EXPLORATION, dans un délai de huit 
(8) jours maximums après la fin de la manifestation.  

Article 12 : Traitement des données personnelles (déclaration 2163003) 
109 EXPLORATION collecte et traite les données des Clients pour les finalités suivantes : (i) les 
opérations relatives à la gestion courante des clients concernant les contrats et les commandes, (ii) 
la fourniture des services, (iii) la gestion des paiements, la facturation, les impayés et du contentieux. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et, 
sous réserves des dispositions légales applicables à la matière, de suppression des données vous 
concernant, le responsable du traitement étant Eric AUJOGUE. 

 

 

 


