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Conditions générales de vente  

Clause n° 1 : Objet 
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la 
micro-entreprise Maria Toader, n° SIRET 837 976 018 00015, code APE 7022Z, 
enregistrée le 6/03/2018, Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52440831644 
auprès du préfet de région de Pays de Loire, et de son client dans le cadre de la vente des 
prestations de service suivantes: formation professionnelle et conseil pour les affaires. 
Toute prestation accomplie par la micro-entreprise Maria Toader implique donc l'adhésion 
sans réserve du client aux présentes conditions générales de vente. 

Clause n° 2 : Prix 
Les prix des prestations vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. 
Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Le régime de micro-entreprise n’est pas 
assujetti à la TVA dans la limite des seuils précisés par la loi. 
La micro-entreprise Maria Toader s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. 
Toutefois, elle s'engage à facturer les prestations commandées aux prix indiqués lors de 
l’acceptation du devis. 

Clause n° 3 : Escompte 
Aucun escompte consenti pour paiement anticipé, sauf dans le cas d’une prolongation de 
la durée initiale de certaines prestations (cf. formation). 

Clause n° 5 : Modalités de paiement 
Le règlement des factures s'effectue :  
- par virement bancaire dans le compte renseigné sur la facture / le devis. 
Lors de l’acceptation du devis, le client devra verser un acompte de 50% du montant 
global en fonction de la nature et la durée de la prestation. Le solde devra être payé dans 
un délai de 30 jours à partir de la réception de la facture. 

Clause n° 6 : Retard de paiement 
Le paiement du solde est fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture. En cas de 
défaut de paiement total ou partiel des prestations livrées au jour de la réception, le client 
doit verser à la micro-entreprise Maria Toader une pénalité de retard égale à trois fois le 
taux de l'intérêt légal. 
Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la réception des prestations. 
A compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois 
(Ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014). 
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à 
compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit 
nécessaire. 
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date 
d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due 
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au titre des frais de recouvrement (Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de 
commerce). 

Clause n° 7 : Clause résolutoire 
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause " Retard de paiement ", 
le client ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein 
droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la micro-
entreprise Maria Toader. 

Clause n° 8 : Clause de réserve de propriété 
La micro-entreprise Maria Toader conserve la propriété des prestations vendues jusqu'au 
paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si le client fait l'objet 
d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la micro-entreprise Maria Toader se 
réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les prestations 
restées impayées. 

Clause n° 9 : Les coûts supplémentaires 
Les prestations mentionnées dans le devis doivent être les prestations effectuées lors de 
la mission. Au cas où pendant la mission une autre prestation est nécessaire (par exemple 
traduction/interprétariat) alors qu’elle ne figurait pas sur le devis accepté initialement par le 
client, la micro-entreprise Maria Toader facturera un coût supplémentaire. 
Ce coût supplémentaire fera l’objet d’une nouvelle facture qui sera directement envoyée 
au client et qui fera l’objet d’un paiement intégral dans les 30 jours suivant sa réception. 

Au cas où le client manquera au paiement de cette facture supplémentaire, les clauses de 
Retard de paiement seront appliquées. 

Clause n° 10 : Dédit ou abandon 
En cas de dédit par l’entreprise à moins de 30 jours avant la date de démarrage de la 
formation objet de la présente convention, ou abandon en cours de formation par un ou 
plusieurs stagiaires, l’organisme remboursera sur le coût total les sommes qu’il n’aura pas 
réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de ladite formation. 

Clause n° 11 : Force majeure 
La responsabilité de la micro-entreprise Maria Toader ne pourra pas être mise en oeuvre 
si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans 
les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, 
la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens 
de l'article 1148 du Code civil. 

Clause n° 12 : Tribunal compétent 
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de 
vente est soumis au droit français. 
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de 
Nantes. 
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Politique de confidentialité 

Introduction 
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de 
porter une attention particulière à la protection de la vie privée. C'est pourquoi, nous nous 
engageons à respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous 
collectons. 

Collecte des renseignements personnels 
Nous collectons les renseignements suivants : 
 • Nom 
 • Prénom 
 • Adresse électronique 
 • Numéro de téléphone / télécopieur 
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de 
formulaires et grâce à l'interactivité établie entre vous et notre site Web. Nous utilisons 
également, comme indiqué dans la section suivante, des fichiers témoins et/ou journaux 
pour réunir des informations vous concernant. 

Formulaires  et interactivité: 
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaire, à savoir : 
 • Formulaire d'inscription au site Web 
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : 
 • Informations / Offres promotionnelles 
 • Contact 
 • Gestion du site Web (présentation, organisation) 
Vos renseignements sont également collectés par le biais de l'interactivité pouvant s'établir 
entre vous et notre site Web et ce, de la façon suivante: 
 • Statistiques 
 • Contact 
 • Gestion du site Web (présentation, organisation) 
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : 
 • Forum ou aire de discussion 
 • Commentaires 
 • Correspondance 
 • Informations ou pour des offres promotionnelles 

Droit d'opposition et de retrait 
Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos 
renseignements personnels. 
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Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser 
que leurs renseignements personnels soient utilisées à certaines fins mentionnées lors de 
la collecte. 
Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander 
à ce que leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de 
diffusion. 
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez :  
Code postal : 30 rue Frédéric Cailliaud, Nantes 44000 
Courriel : contact@maria-toader.com 
Téléphone : +33 6 63 41 54 93 
Section du site web : https://www.maria-toader.com/ 

Droit d'accès 
Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes 
concernées désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les concernant. 
L'exercice de ce droit se fera : 
Code postal : 30 rue Frédéric Cailliaud, Nantes 44000 
Courriel : contact@maria-toader.com 
Téléphone : +33 6 63 41 54 93 
Section du site web : https://www.maria-toader.com/ 

Sécurité 
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un 
environnement sécurisé. Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la 
confidentialité de vos informations. 
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux 
mesures suivantes : 
 • Protocole SSL (Secure Sockets Layer) 
 • Gestion des accès - personne autorisée 
 • Gestion des accès - personne concernée 
 • Logiciel de surveillance du réseau 
 • Sauvegarde informatique 
 • Pare-feu (Firewalls) 
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les 
dernières innovations technologiques permettant d'assurer la confidentialité de vos 
transactions. Toutefois, comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une part 
de risque est toujours présente lorsque l'on utilise Internet pour transmettre des 
renseignements personnels. 

Label 
Nos engagements en matière de protection des renseignements personnels répondent 
aux exigences du programme suivant : 
 • SSL Certificate 

Législation 
Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives énoncées dans :  
Règlement général sur la protection des données
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