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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 
 

Désignation	  
Lotte	  Nør-‐Larsen	  est	  un	  prestataire	  de	  formation	  qui	  commercialise	  ses	  formations	  de	  
langue	  danoise	  sous	  le	  nom	  commercial	  «	  l’école	  danoise	  ».	  Son	  siège	  social	  est	  fixé	  au	  13	  
rue	  Archereau	  –	  75019	  Paris.	  
	  
Objet	  
Les	  présentes	  Conditions	  Générales	  de	  Vente	  s’appliquent	  à	  l’ensemble	  des	  prestations	  de	  
formation	  proposées	  par	  l’école	  danoise.	  Le	  fait	  de	  s’inscrire	  à	  une	  formation	  implique	  
l’adhésion	  entière	  et	  sans	  réserve	  aux	  présentes	  conditions	  générales.	  
	  
Inscription	  
Les	  inscriptions	  sont	  prises	  en	  compte	  par	  ordre	  d’arrivée.	  Une	  fois	  l’effectif	  atteint,	  les	  
inscriptions	  sont	  closes.	  L’école	  danoise	  peut	  alors	  proposer	  de	  participer	  à	  une	  nouvelle	  
session	  ou	  de	  figurer	  sur	  une	  liste	  d’attente.	  
Dans	  le	  cas	  où	  le	  nombre	  de	  participants	  serait	  insuffisant	  pour	  assurer	  le	  bon	  déroulement	  
d’une	  formation,	  l’école	  danoise	  se	  réserve	  le	  droit	  d’ajourner	  la	  formation	  ou	  de	  l’annuler	  
et	  ce	  sans	  indemnités.	  
	  
L’inscription	  sera	  validée	  à	  réception,	  par	  l’école	  danoise,	  du	  formulaire	  d’inscription	  dûment	  
renseigné,	  signé	  et	  accompagné	  du	  règlement.	  L’inscription	  devient	  définitive	  après	  
validation	  par	  l’école	  danoise.	  Les	  paiements	  effectués	  sont	  définitivement	  acquis	  à	  l’école	  
danoise	  (à	  l’expiration	  du	  délai	  légal	  de	  rétraction	  de	  10	  jours	  suivant	  la	  date	  de	  signature	  du	  
formulaire	  d’inscription),	  et	  ne	  peuvent	  faire	  l’objet	  d’aucun	  remboursement,	  avoir	  ou	  report	  
pour	  des	  sessions	  à	  venir,	  même	  en	  cas	  d’arrêt	  ou	  de	  fréquentation	  irrégulière	  des	  cours.	  
	  
Responsabilité	  
Toute	  inscription	  à	  une	  formation	  proposée	  par	  l’école	  danoise	  se	  déroulant	  dans	  les	  locaux	  
utilisés	  par	  l’école	  danoise	  implique	  le	  respect	  de	  son	  règlement	  intérieur.	  
	  
L’école	  danoise	  ne	  pourra	  pas	  être	  tenue	  responsable	  de	  tout	  dommage	  ou	  perte	  d’objets	  et	  
d’effets	  personnels	  apportés	  à	  la	  formation.	  Il	  vous	  appartient	  de	  vérifier	  que	  votre	  
assurance	  vous	  couvre	  lors	  de	  la	  formation.	  
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Tarifs	  
Les	  tarifs	  applicables	  sont	  ceux	  indiqués	  sur	  le	  formulaire	  d’inscription.	  Ils	  sont	  nets	  de	  taxe,	  
l’école	  danoise	  étant	  exonérée	  de	  TVA	  (article	  261-‐4-‐4	  du	  CGI).	  
	  
Facturation	  et	  modalités	  de	  paiement	  
Le	  règlement	  du	  prix	  de	  la	  formation	  est	  effectué	  à	  l’ordre	  de	  Lotte	  Nør-‐Larsen	  par	  :	  

•   chèque	  
•   virement	  

	  
Echéancier	  
	  
Premier	  semestre	  (sep.	  2019	  –	  jan.	  2020)	  
	  
Le	  prix	  de	  l’action	  de	  formation	  est	  fixé	  à	  320	  euros.	  
	  
Par	  chèques	  encaissés	  selon	  les	  modalités	  suivantes	  :	  
	  

-‐   1	  chèque	  de	  120	  €	  pour	  encaissement	  à	  l’expiration	  du	  délai	  de	  rétractation	  
-‐   1	  chèque	  de	  100	  €	  pour	  encaissement	  le	  1er	  novembre	  2019	  
-‐   1	  chèque	  de	  100	  €	  pour	  encaissement	  le	  1er	  décembre	  2019	  

	  
Par	  virements	  selon	  les	  modalités	  suivantes	  :	  
	  

-‐   120	  €	  au	  plus	  tard	  10	  jours	  après	  la	  signature	  du	  formulaire	  d’inscription	  
-‐   100	  €	  le	  1er	  novembre	  2019	  
-‐   100	  €	  le	  1er	  décembre	  2019	  

	  
Deuxième	  semestre	  (jan.	  2020	  –	  juin	  2020)	  
	  
Le	   prix	   de	   l’action	   de	   formation	   est	   fixé	   à	   300	   euros.	   A	   cela	   s’ajoutent	   20	   €	   de	   frais	  
d’administration	  pour	  les	  nouvelles	  inscriptions	  uniquement.	  
	  
Par	  chèques	  encaissés	  selon	  les	  modalités	  suivantes	  :	  
	  

-‐   1	  chèque	  de	  100	  €	  (120	  €)	  pour	  encaissement	  le	  1er	  février	  2020	  
-‐   1	  chèque	  de	  100	  €	  pour	  encaissement	  le	  1er	  mars	  2020	  
-‐   1	  chèque	  de	  100	  €	  pour	  encaissement	  le	  1er	  avril	  2020	  

	  
Par	  virements	  selon	  les	  modalités	  suivantes	  :	  
	  

-‐   100	  €	  (120	  €)	  le	  1er	  février	  2020	  
-‐   100	  €	  le	  1er	  mars	  2020	  
-‐   100	  €	  le	  1er	  avril	  2020	  
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Pénalité	  de	  retard	  et	  sanctions	  en	  cas	  de	  défaut	  de	  paiement	  
Toute	  somme	  non	  payée	  à	  l’échéance	  entraîne	  de	  plein	  droit	  et	  sans	  mise	  en	  demeure	  
préalable,	  l’application	  de	  pénalités	  de	  retard	  d’un	  montant	  égal	  à	  une	  fois	  et	  demie	  le	  taux	  
d’intérêt	  légal.	  L’école	  danoise	  aura	  la	  faculté	  d’obtenir	  le	  règlement	  par	  voie	  contentieuses	  
à	  vos	  frais,	  sans	  préjudice	  des	  autres	  dommages	  et	  intérêts	  qui	  pourraient	  lui	  être	  dus.	  
	  
Conditions	  d’annulation	  et	  de	  report	  
Toute	  annulation	  doit	  faire	  l’objet	  d’une	  notification	  par	  lettre	  recommandée	  avec	  accusé	  de	  
réception	  au	  plus	  tard	  8	  jours	  avant	  le	  début	  de	  la	  formation.	  
	  
Toute	  annulation	  avant	  le	  début	  de	  la	  formation	  entrainera	  (après	  l’expiration	  du	  délai	  de	  
rétractation)	  le	  non	  remboursement	  des	  frais	  d’inscription.	  
	  
Toute	  annulation	  à	  la	  date	  du	  début	  de	  la	  formation	  ou	  une	  fois	  la	  formation	  commencée	  
donne	  lieu	  au	  paiement	  de	  la	  totalité	  des	  frais	  de	  formation.	  
	  
L’école	  danoise	  se	  réserve	  le	  droit	  d’annuler	  une	  formation	  en	  cas	  de	  force	  majeure	  ou	  de	  
reporter	  une	  formation	  dont	  le	  nombre	  des	  participants	  est	  jugé	  insuffisant.	  Vous	  en	  êtes	  
informé	  par	  mail,	  aucune	  indemnité	  n’est	  due	  en	  raison	  d’une	  annulation	  du	  fait	  de	  l’école	  
danoise.	  En	  cas	  d’annulation	  définitive	  de	  la	  formation	  par	  l’école	  danoise,	  avant	  son	  début,	  
il	  est	  procédé	  au	  remboursement	  de	  l’ensemble	  des	  frais	  perçus.	  En	  cas	  de	  réalisation	  
partielle	  de	  la	  formation	  par	  l’école	  danoise,	  seul	  le	  prix	  de	  la	  prestation	  réalisée	  sera	  
facturé.	  
	  
Supports	  de	  formation	  
L’école	  danoise	  met	  à	  votre	  disposition	  les	  supports	  de	  formations	  numériques.	  Vous	  ne	  
devez	  ni	  modifier,	  ni	  diffuser,	  ni	  céder	  à	  un	  tiers,	  même	  à	  titre	  gratuit,	  les	  supports	  de	  
formation	  de	  l’école	  danoise	  quelle	  qu’en	  soit	  la	  forme	  (papier,	  numérique…).	  
	  
Informatique	  et	  libertés	  
Dans	   le	  cadre	  de	  son	  activité	  de	  formation,	   l’école	  danoise	  est	  susceptible	  de	  collecter	  des	  
données	  à	  caractère	  personnel.	  
La	  collecte	  est	  restreinte	  aux	  données	  strictement	  nécessaires	  à	  l’activité	  de	  formation.	  
Les	  données	  recueillies	  sont	  enregistrées	  dans	  un	  fichier	  informatisé	  par	  l’école	  danoise.	  
L’école	  danoise	  ne	  conserve	  les	  données	  que	  pour	  la	  durée	  nécessaire	  aux	  opérations	  pour	  
lesquelles	  elles	  ont	  été	  collectées	  ainsi	  que	  dans	  le	  respect	  de	  la	  règlementation	  en	  vigueur.	  
	  	  
A	   cet	  égard,	   les	  données	  vous	   concernant	   sont	   conservées	  pendant	   la	  durée	  des	   relations	  
contractuelles	  augmentée	  de	  3	  ans	  à	  des	  fins	  d'animation	  et	  prospection,	  sans	  préjudice	  des	  
obligations	  de	  conservation	  ou	  des	  délais	  de	  prescription.	  En	  matière	  de	  comptabilité,	  elles	  
sont	  conservées	  5	  ans	  à	  compter	  de	  la	  clôture	  de	  l'exercice	  comptable.	  
Les	  données	  des	  prospects	  sont	  conservées	  pendant	  une	  durée	  de	  1	  an	  si	  aucune	  inscription	  
aux	  formations	  n’a	  eu	  lieu.	  
	  	  
Les	  données	  traitées	  sont	  destinées	  à	  l’école	  danoise.	  
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Conformément	  à	  la	  loi	  «	  informatique	  et	  libertés	  »,	  vous	  pouvez	  exercer	  votre	  droit	  
d'accès	  aux	  données	  vous	  concernant	  et	  les	  faire	  rectifier	  en	  contactant	  Lotte	  Nør-‐Larsen	  
par	  mail	  à	  l'adresse	  :	  norlarsen.lotte@gmail.com.	  
	  
Droit	  applicable	  et	  juridiction	  compétente	  
Les	  présent	  CGV	  sont	  régies	  par	  le	  droit	  français.	  En	  cas	  de	  litige	  relatif	  à	  l’interprétation,	  la	  
validation	  ou	  l’exécution	  de	  la	  formation,	  il	  sera	  recherché	  par	  priorité	  une	  solution	  à	  
l’amiable.	  A	  défaut,	  les	  Tribunaux	  de	  Paris	  seront	  seuls	  compétents	  pour	  régler	  le	  litige.	  
	  


