CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Objet
Le Parcours « Transform’Up » ® est co-produit par les sociétés RC&A Consulting et Booster
d’Innovation, les actionnaires de la société TRANSFORM UP en cours de création.
Il consiste en un programme de formation en e-learning en 7 modules, assorti d’un
accompagnement inter-cabinets via des webinaires interactifs.
Il comporte un grand nombre d’outils (audits, outils de mesure, questionnaires de satisfaction,
logiciels divers…) permettant aux cabinets d’envisager la mutation de leur business model et de
travailler concrètement à leur repositionnement.
Il comprend des prestations variées et complémentaires : séminaires dans toute la France,
webinaires, offres spéciales, plateformes de e-learning et de téléchargement de contenus.
Ce parcours est soutenu par des partenaires de la Profession et par des consultants qui peuvent
proposer des prestations intra pour aller plus loin.
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société
TRANSFORM UP représentée par RC&A CONSULTING et de son client dans le cadre de la vente
des prestations liées au parcours TRANSFORM UP nommé « Transformation & Performance ».
Toute prestation accomplie par la société TRANSFORM UP implique l'adhésion sans réserve de
l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.
Prix
Les prix des prestations vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande et
communiqués sur le site www.transformup.fr . Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes.
Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA applicables au jour de la commande.
La société TRANSFORM UP 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'enregistrement de la
commande.
Escompte
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.
Modalités de paiement
Le règlement des commandes s'effectue obligatoirement par prélèvement automatique.
Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur joindra le mandat sepa validé et un rib.

Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel, ou de rejet du prélèvement automatique,
TRANSFORM UP se réserve le droit d'interrompre les services liés aux prestations commandées
dans les quinze jours qui suivent la relance de paiement des prestations et de réclamer de plein
droit le prix complet du parcours de formation.
Les codes et login d’accès du cabinet aux différentes plateformes (e-learning et contenus) seront
alors désactivés.
En sus des indemnités de retard, toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein
droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement
(Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce).
Clause de réserve de propriété
La société TRANSFORM UP conserve
TRANSFORMATION & PERFORMANCE.

la

propriété

intellectuelle

du

PARCOURS

Réalisation de la prestation
Dès la signature du bon de commande l'acheteur peut bénéficier des services intégrés dans la
PLATEFORME.
Les modules de formation e-learning seront délivrés progressivement selon ujn rythme adapté à la
pédagogie et à la réussite du parcours.
L'engagement minimum de l'acheteur est de un an.
L’adhérent pourra poursuivre son abonnement au-delà des 12 mois, car de nouvelles prestations
seront proposées, de nouveaux modules e-learning, des séminaires et webinaires sur de
nouveaux thèmes, et les offres spéciales seront évolutives.
TRANSFORM UP via RC&A Consulting et Booster d’Innovation se réserve le droit de modifier le
programme et les dates des animations et de faire évoluer le contenu du parcours et sa tarification
au-delà de la première année.

Tribunal compétent en cas de litige
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 Bordeaux.
En cochant la case « Je valide les conditions générales de vente », le cabinet adhérant au
parcours indique qu’il est informé des présentes conditions générales de vente et qu’il les
accepte.

Pour nous écrire ou nous appeler :
RC&A CONSULTING - 56 avenue Amiral Courbet - 33950 LEGE CAP-FERRET
Sarl au capital de 8.900€ - Siret : 49224061900014
Représentant la société TRANSFORM UP en cours de création
Téléphone : 05 56 60 38 29
TransformUp ® est une marque déposée par RC&A Consulting.

