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Pôle d’activité de formation professionnelle continue à distance

MISE À JOUR EN DATE DU 08/12/2021



Client : Co-contractant de E-SANTÉ FRANCE.
Apprenant : Désigne la ou les personne(s) physique(s) participant à la
formation.
Consommateur : Désigne une personne physique majeure achetant une
formation E-Learning ou à titre personnel, à des fins qui n’entrent pas dans le
cadre de son activités commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 
CGV : Désigne les présentes conditions générales de vente (définies ci-
dessous), réalisée à destination des Professionnels et des Consommateurs,
disponibles sur le Site.
Plateforme : Désigne le site internet fournissant des services de classe virtuelle et
d’e-learning. La Plateforme est proposée à distance, via une connexion Internet,
et hébergée et maintenue par un prestataire de E-SANTÉ FRANCE. 
CPF : Compte Personnel de Formation.
OPCO : Opérateurs de compétences - Ils ont pour missions de financer
l’apprentissage, d’aider les branches à construire les certifications
professionnelles et d’accompagner les PME pour définir leurs besoins en
formation. 

ART ICLE  1 .  -  DÉF IN IT IONS
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Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toutes les
commandes de formations FOAD : e-learning (correspondant à des modules de
formation dans un espace électronique sécurisé) ou formations en classe virtuelle.

Ces commandes sont conclues entre la Société E-SANTÉ FRANCE, Société par
actions simplifiée, au capital de 5000 euros, dont le siège social se situe Les bureaux
de l'Arche - 5 rue des Allumettes 13090 AIX-EN-PROVENCE et dont l’immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence 850726381, et les
Clients professionnels ou non professionnels (personnes physiques souscrivant une
FOAD à titre individuel et à leurs frais).

La Société E-SANTÉ FRANCE se réserve le droit de modifier lesdites conditions à tout
moment. Les conditions générales sont celles en vigueur sur le site à la date de
passation de la commande.

Le fait de passer commande implique l’adhésion pleine et entière du Client aux
présentes conditions générales dont le Client déclare avoir pris connaissance avant
de passer Commande, ainsi que le respect des obligations nées du Code de la
propriété intellectuelle et de la licence d’accès au Site.

ART ICLE  2 .  –  CHAMP D ’APPL ICAT ION DES  CONDIT IONS
GÉNÉRALES  DE  VENTE  DE  FOAD
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Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des actions de
formation sont ceux figurant en Euros dans le catalogue édité par E-SANTÉ FRANCE,
 au jour de l’émission de la Convention de formation. 

Les tarifs sont également consultables sur le site internet de la Société. Ces prix sont,
à cette date, fermes et définitifs. 

Il est rappelé que la société E-SANTÉ FRANCE n’est pas assujettie à la TVA.

ART ICLE  3 .  –  TAR IFS

par courrier à l’adresse suivante : E-SANTÉ FRANCE, 5 Rue des Allumettes , 13090 AIX-
EN-PROVENCE
par e-mail à l’adresse : direction@esante-france.fr

La commande d’une formation se fait selon trois modalités :

1) Dans le cadre exclusif d’une formation e-learning à titre individuel non éligible au
CPF, la pré-inscription peut être faite à partir du Bulletin de pré-inscription disponible
sur le site https://esante-france.fr/formation-professionnelle-continue que le Client
et/ou Apprenant est invité à adresser au choix :

Un agent du service commercial prend contact avec le Client et/ou Apprenant dans un
délai de 1 jour ouvré maximum dès réception de la pré-inscription afin de finaliser la
commande.

2) Inscription dans le cadre des formations éligibles au CPF.

Un agent du service de télémarketing ou du service commercial assure l'assistance, si
besoin est et à la demande expresse du Client et/ou Apprenant, dans le cadre de la
finalisation de la commande à partir du compte CPF du Client et/ou Apprenant.

3) Dans le cadre d'une formation demandée par une entreprise, à réception de la
Convention de formation, E-SANTÉ FRANCE adresse par retour au Client et/ou
Apprenant ayant souscrit une formation une Convention de formation en double
exemplaire. 

La Convention de formation comporte des informations contractuelles importantes
que le Client et/ou Apprenant doit vérifier. Le Client et/ou Apprenant doit dater et
signer les deux exemplaires de la Convention de formation.

ART ICLE  4 .  –  COMMANDES
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Soit par carte bancaire (paiement en ligne)
Soit par chèque bancaire à l’ordre de E-SANTÉ FRANCE, 
Soit par virement SEPA. 

1) Modes de paiement acceptés par E-SANTÉ FRANCE

En cas de non prise en charge par l’OPCO ou par le CPF, E-SANTÉ FRANCE vous
facturera l’intégralité du coût de la formation.

 Le paiement des formations s’effectue comptant sans escompte :  

2) Carte bancaire (paiement en ligne) 

Les cartes bancaires acceptées sont celles des réseaux Carte Bleue, Visa,
Eurocard/MasterCard. Le Client communique les seize chiffres et la date d'expiration
de sa carte bleue ainsi que le cas échéant, les numéros du cryptogramme visuel. 
En communiquant les informations relatives à sa carte bancaire, le Client autorise E-
SANTÉ FRANCE à débiter sa carte bancaire du montant correspondant au prix. 

3) Chèque

En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque
domiciliée en France métropolitaine et doit être expédié à E-SANTÉ FRANCE en
même temps que la Convention de formation signée et tamponnée. 

4) Virement SEPA

Pour tout virement SEPA, le RIB contenant le numéro IBAN et le numéro BIC de E-
SANTÉ FRANCE est diffusé sur la facture adressée au client. 

5) Défaut de paiement antérieur

Toute commande d’un Client à E-SANTÉ FRANCE, sans avoir procédé au paiement de
la (des) commande(s) précédente(s), autorise E-SANTÉ FRANCE à refuser
d’honorer la commande et/ou de délivrer les formations concernées, sans que le
Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce
soit. 

ART ICLE  5 .  –  CONDIT IONS  DE  PA IEMENT  DES  FORMATIONS
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6) Intervention d’un organisme tiers payeur

Il appartient au client d’effectuer préalablement la demande éventuelle de prise en
charge financière de la formation auprès de l’Opérateur de Compétences (OPCO)
correspondant pour une formation financée via le plan de développement des
compétences ou auprès du site moncompteformation.gouv.fr (Caisse des Dépôts
et Consignations, CDC) pour une formation financée via le CPF (Compte Personnel
de Formation). 

L’accord de financement par l’OPCO doit être communiqué à E-SANTE FRANCE avant
le démarrage de la formation par email ou par courrier simple.

En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, la différence est directement
facturée au Client et/ou Apprenant. 

Si l’accord de prise en charge de l’OPCO ne parvient pas à E- SANTÉ FRANCE au
premier jour de la formation, ou si la prise en charge est refusée par l’OPCO, le Client
et/ou Apprenant sera facturé de l’intégralité du coût du stage.

En cas de prise en charge partielle par l’organisme tiers payeur ou si le compte CPF
n’est pas suffisamment alimenté, le reste à charge sera à régler directement payé
par le Client et/ ou Apprenant. 

ART ICLE  5 .  –  CONDIT IONS  DE  PA IEMENT  DES  FORMATIONS

Cette faculté est réservée aux Clients non professionnels agissant en tant que
consommateurs. L’achat d’une formation e-learning ou en classe virtuelle
constituant un achat à distance, le Client non professionnel agissant en tant que
consommateur bénéficie, en vertu de l’article L.221-18 du Code de la Consommation,
d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat
conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement,
sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux
articles L. 221-23 à L. 221-25.

Pour exercer le droit de rétractation, le Client doit notifier sa décision de rétractation
via son compte CPF dans l'éventualité d'une formation financée par le CPF, et dans
les autres cas, il suffit que le Client transmette le formulaire de rétractation à E-
SANTÉ FRANCE avant l'expiration du délai de rétractation (modèle figurant en annexe
1 des présentes).

ART ICLE  6 .  –  DROIT  DE  RÉTRACTAT ION 
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1) Prérequis techniques 

Le Client et/ou Apprenant devra s’assurer préalablement, et durant toute l’utilisation
du service, de la compatibilité permanente de son environnement technique avec la
plate-forme employée par la Société. 

Il ne pourra pas se prévaloir, postérieurement au test préalable, d’une
incompatibilité ou d’un défaut d’accès au(x) module(s). 

2) Accès au(x) module(s) de e-learning

Accès et délai d'accès au(x) module(s) de e-learning
L’accès au(x) module(s) est géré par la plateforme e-learning LMS et se fait grâce
aux identifiants et aux mots de passe fournis par E-SANTÉ FRANCE.
A compter du 14éme jour de la commande passée ou non via le compte CPF du
Client et/ou Apprenant non professionnel et dans un délai maximum de 2 jours
ouvrés, un identifiant et un mot de passe sont communiqués au Client et/ou
Apprenant sur la base des informations fournies (nom, prénom, e-mail).L’identifiant
et le mot de passe sont confidentiels, personnels, incessibles et intransmissibles.
Dans le cadre d'une Convention de formation datée et signée, le délai d'accès aux
modules de e-learning ou aux classes virtuelles est de 2 jours ouvrés maximum.

ART ICLE  7 .  –  ACCÈS  AU  SERV ICE

1) Droit d’usage personnel

Les identifiants livrés par voie électronique au bénéficiaire sont personnels et
confidentiels et ne peuvent en aucun cas être cédés et/ou partagés avec une autre
personne salariée ou non du Client et/ou Apprenant ou revendus. 

2) Responsabilité 

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

Le Client et/ou Apprenant est responsable des conséquences de leur utilisation. 
E-SANTÉ FRANCE ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute
utilisation frauduleuse de l’identifiant et du mot de passe du Client. 

ART ICLE  8 .  –  MODAL ITÉS  D ’UT I L ISAT ION DU  SERV ICE
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Le Client et/ou Apprenant s’engage à informer E-SANTÉ FRANCE de toute utilisation
frauduleuse de l’identifiant et mot de passe dès qu’il en a connaissance.

Le Client et/ou Apprenant est seul responsable tant du choix des modules achetés,
que de l’usage et des interprétations qu’ils en fait, des résultats qu’il obtient, des
conseils et actes qu’il en déduit et/ou émet. 

3) Durée de l’accès aux modules

Les accès à la formation commandée sont valables pour une durée de 2 mois à
compter de l’ouverture des droits d’accès aux Modules. 

Passé ce délai de 2 mois ou en cas d’utilisation de l’intégralité des droits, les accès
seront résiliés immédiatement et le Client devra effectuer une autre commande. 

Les accès aux Modules sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

 Il n’y a pas de limitation concernant la durée de chaque connexion, sauf panne
éventuelle ou spécificités techniques du réseau internet. 

Le Client et/ou Apprenant s’engage à informer la Société dans un délai de 24h de
tout dysfonctionnement technique. 

4) Dysfonctionnement technique 

E-SANTÉ FRANCE s’engage à remédier à tout dysfonctionnement technique dans un
délai de 24h ouvrées. 

Passé ce délai, E-SANTÉ FRANCE prolongera la durée d’accès au module pour une
période correspondant à celle de l’indisponibilité. 

Néanmoins, E-SANTÉ FRANCE ne saurait être tenue pour responsable des difficultés
de connexion encas de rupture de l’accès internet ou de rupture de la connexion
notamment due : 

• à un cas de force majeure
• à des coupures de courant
• à des interruptions liées aux prestataires, hébergeurs et fournisseurs d’accès 

ART ICLE  8 .  –  MODAL ITÉS  D ’UT I L ISAT ION DU  SERV ICE
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de prévenir le Client au moins 24 heures à l’avance
de limiter le temps d’interruption du service au strict minimum
de proroger l’accès au module pour une durée correspondant à celle de 

les prérequis techniques ont été modifiés sans l’accord préalable de la Société ;
les anomalies constatées relèvent de programmes non fournis par la Société ; 
les anomalies sont liées à de mauvaises manipulations ou à des manipulations
non conformes à la documentation disponible sur le site internet. 

5) Maintenance

E-SANTÉ FRANCE se réserve la possibilité d’effectuer toute opération de maintenance
sur son serveur et s’efforcera : 

l’interruption de service. 

Le Client et/ou Apprenant s’engage à ne pas réclamer d’indemnité à ce titre et
déclare par ailleurs accepter tant les caractéristiques que les limites du service
fourni par E-SANTÉ FRANCE.

6) Non-conformité et anomalies

Par « non-conformité », on entend le défaut de concordance entre le ou les
module(s) livré(s) et la Convention de formation signée par le Client. Par «
anomalie », on entend tout incident, blocage, dégradation des performances, panne,
non-respect des fonctionnalités définies dans la documentation mise à la
disposition du Client et/ ou Apprenant empêchant l’utilisation normale de tout ou
partie du ou des module(s). 

E-SANTÉ FRANCE ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu et sans erreur du
ou des module(s). Toute réclamation portant sur une non-conformité ou une
anomalie du ou des module(s) livré(s) par rapport à la documentation précitée
doit être formulée par écrit dans les 8 jours suivant la livraison des clés d’accès
au(x) module(s). il appartiendra au Client et/ou Apprenant de fournir toute
justification quant à la réalité des anomalies ou non-conformités constatées. Seule
E-SANTÉ FRANCE peut intervenir sur le(s) module(s). Le Client et/ou Apprenant
s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Toutefois, la garantie n’est pas applicable si l’anomalie trouve son origine dans les
cas suivants, sans que cette liste soit exhaustive :

ART ICLE  8 .  –  MODAL ITÉS  D ’UT I L ISAT ION DU  SERV ICE
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À la fin de chaque module, l’Apprenant reçoit une attestation de formation à l’issue
d’un test de validation des acquis selon le résultat au test. Si le résultat obtenu ne
rentre pas dans les conditions requises de réussite au module, l’Apprenant peut
prétendre à un second essai constituant la fin des droits couverts par la commande
du Client. 

ART ICLE  9 .  -  ATTESTAT ION DE  SU IV I  DE  FORMATION

Pour toute information ou question ; un Service Client est à la disposition des Clients
pour passer/suivre une commande : par téléphone au +33 (0)4 42 16 03 12 ou par
voie électronique à direction@esante-france.fr. 

Si une « partie prenante » manifeste d’une quelconque façon une difficulté et/ou un
aléas, de manière verbale (au téléphone) ou par écrit, cette « partie prenante » est
invitée à formaliser son mécontentement au moyen du formulaire adéquat :
https://esante-france.fr/formulaire-de-reclamations/ 

Ce formulaire est disponible sur le site Internet d’E-Santé France ou sur demande
directe par e-mail à service-client@esante-france.fr, en indiquant soit  «
RÉCLAMATION » soit « DIFFICULTÉS» et/ou « ALÉAS » dans l’objet du e-mail. 

Pour une éventuelle réclamation sans formulaire, le client est invité à la faire par
voie postale ou électronique en rappelant la référence et la date de la Commande. 
 L’adresse postale est : E-SANTÉ FRANCE, 123Form@, Les bureaux de l’Arche, 5 rue des
Allumettes, 13090 Aix-en-Provence et l’adresse e-mail est : service-client@esante-
france.fr. 

ART ICLE  10 .  –  SERV ICE  CL IENT

L’Organisme de Formation peut être amené à fournir au Client et/ou Apprenant de
la formation une ou plusieurs documentations sur support numérique, retraçant
l’essentiel de la Formation suivie. Cette documentation est disponible au sein d’un
espace en ligne dédié. 

Cette documentation ne peut, de quelque manière que ce soit, faire l’objet, même
partiellement, de reproduction, représentation, prêt, échange ou cession, d’extraction
totale ou partielle de données et/ou de transfert sur un autre support, de
modification, adaptation, arrangement ou transformation sans l’accord préalable et
exprès de l’Organisme de Formation. 

ART ICLE  1 1 .  -  DROITS  DE  PROPR IÉTÉ  INTELLECTUELLE  &
L ICENCE  D 'ACCÈS  AU  S ITE  
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à E-SANTÉ FRANCE, 123Form@, Les bureaux de l’Arche, 5 rue des Allumettes, 13090
Aix-en-Provence 
ou par voie électronique à direction@esante-france.fr 

L’organisme de formation informe le Client et/ou Apprenant au travers des
présentes CGV que des données à caractère personnel le concernant sont
collectées et traitées aux fins de suivi de la validation de la formation et
d’amélioration de l’offre d’E-SANTÉ FRANCE.

Dans l'hypothèse où le Client et/ou Apprenant consent à communiquer des
données individuelles à caractère personnel, il dispose d'un droit individuel d'accès,
de retrait et de rectification de ces données dans les conditions prévues par la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Le Client et/ou Apprenant pourra exercer ce droit en écrivant : 

ART ICLE  1 2 .  -  CONF IDENT IAL ITÉ  DES  DONNÉES

Nos conditions générales de ventes sont régies par le droit français. 

En cas de litige survenant entre entre le Client et/ou Apprenant et E-SANTÉ FRANCE à
l’occasion de l’interprétation des présentes ou de l’exécution du contrat, les parties
s’engagent à rechercher en priorité un règlement à l’amiable.

A défaut, le litige sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social
de l’organisme. 

ART ICLE  13 .  -  DROIT  APPL ICABLE  –  ATTR IBUT ION DE
COMPÉTENCE  

Seul un droit d’utilisation personnel, à l’exclusion de tout transfert de droit de
propriété de quelque sorte que ce soit, est consenti au Client et/ou Apprenant. A cet
égard, le Client et/ou Apprenant de la formation s’interdit d’exploiter notamment à
des fins commerciales, directement et/ou indirectement, la documentation mise à
disposition. Les modules de formation e-learning sont assortis d’un droit d’utilisation
non-exclusif et personnel, dans la limite de la durée d’utilisation rattachée à la
formation par le Client et/ou Apprenant. Ce droit d’utilisation court, pour une durée
limitée, à compter de la date d’envoi des identifiants individuels et personnels
transmis par l’Organisme de Formation au Client et/ou Apprenant à l’adresse mail
qu’il aura renseigné. 

ART ICLE  1 1 .  (SU ITE)  -  DROITS  DE  PROPR IÉTÉ
INTELLECTUELLE  &  L ICENCE  D 'ACCÈS  AU  S ITE  
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Article L221-5 2° et R221-1 Code de la consommation

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez
vous rétracter du contrat à l'attention de : 

E-SANTÉ FRANCE SAS, 123 Form@, Les bureaux de l’Arche
5 rue des Allumettes, 13090 Aix-en-Provence - France
Téléphone : +33 (0)4 42 16 03 12 / e-mail : direction@esante-france.fr 

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente de la
prestation de services ci-dessous : 

Formation e-learning

Référence :...................................................................................................................................................... 

Formation classe virtuelle

Référence : ..................................................................................................................................................... 

Intitulé : ............................................................................................................................................................ 

Commandée le : ......................................................................................................................................... 

Nom du consommateur : ........................................................................................................................

Adresse du consommateur : ................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

Date : ...................................... 

Signature du consommateur 
(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) 

ANNEXE  1  FORMULA IRE  DE  RÉTRACTAT ION 


