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Préambule 

UDA LEKU propose des formations en intra ou 
inter-entreprises. Les actions de formation 
professionnelles sont réalisées conformément à 
la règlementation et au décret relatif à la qualité 
des actions de formation professionnelle 
continue (Décret N°2015-790 du 30 juin 2015) 
Les conditions générales de ventes 
s’appliquent à toutes les formations proposées 
par UDA LEKU. 

 
Article 1 : Préinscription -  Inscription 
Modalités d’accès à la formation 

Toute pré- inscription nécessite le renvoi de la 
fiche de préinscription, au minimum 15 jours 
avant le début de la formation dûment 
renseigné à : UDA LEKU – 2 rue Jeanne Peyré 
– 64100 Bayonne  

Ou par courriel : admin@udaleku.eus  
 
L’employeur s’engage à communiquer avant le 
début de la formation aux salariés bénéficiaires 
le programme de formation et la fiche de 
préinscription 
 
La signature de la convention de formation 
professionnelle ou du contrat de formation pour 
les individuels vaut inscription. 
 
Les formations proposées par UDA LEKU ne 
peuvent être dispensées qu’après signature de 
la convention de formation professionnelle ou 
pour les individuels du contrat de formation  
 
Article 2 : Durée et horaires de la formation 

Sauf indication contraire sur la proposition 
d’intervention, la durée d’une journée de 
formation est de 7 heures, intégrant deux 
pauses de 15 minutes. De même, sauf 
indication contraire sur la proposition 
d’intervention, les horaires de formations sont : 

- matin : 9h00-12h30 
- après-midi :13h30-17h00 

 

Article 3 –Conditions d’annulation, report 

UDA LEKU se réserve le droit de reporter ou 
d’annuler une action de formation. 
Dans ce cas, la structure bénéficiaire est 
informée par écrit au minimum 5 jours avant le 
démarrage du stage. Les sommes versées sont 
alors immédiatement remboursées. 

En cas de désistement de la structure 
bénéficiaire, si celle-ci intervient plus de 8 jours 
ouvrés avant le début du stage, l’éventuel 
acompte versé sera entièrement remboursé. Si 
le désistement intervient moins de 8 jours avant 
le début du stage, 25 % du coût de la formation 
sera due. Cette somme ne pourra être 
imputable sur l’obligation de participation au 
titre de la formation professionnelle continue de 
l’entreprise bénéficiaire et ne pourra faire l’objet 
d’une demande de remboursement ou de prise 
en charge par l’OPCO. 
En cas d’absence au début ou en cours de 
stage, le montant de la session sera facturé 
dans sa totalité. 
La session de formation ne débutera qu’en 
présence du nombre minimum de stagiaires 
indiqué dans la convention de formation. 

Aucune indemnité ne sera versée au client à 
raison d’une annulation du fait d’UDA LEKU. 

4 – Facturation - Paiement 

Après réalisation de la formation, UDA LEKU 
établira une facture de ladite formation 
adressée au client (ou à l’organisme désigné 
par le client). Les prix indiqués ne sont pas 
soumis à TVA. 
Le paiement devra être acquitté à réception de 
facture. 
Si le client souhaite que le règlement soit pris 
en charge par l'OPCO dont il dépend, il lui 
appartient : 
- de faire une demande de prise en charge 
avant le début de la formation et de s'assurer 
de l’acceptation de cette demande ; 
- d’informer l’organisme de formation sur le 
montant de la prise en charge et la modalité de 
règlement ; 
- de s'assurer du paiement par l'organisme qu'il 
aura désigné. 
Si l'OPCO ne prend en charge que 
partiellement le coût de la formation, le reliquat 
sera facturé au bénéficiaire. 
Si UDA LEKU n’a pas reçu la confirmation de 
prise en charge de l'OPCO au 1er jour de la 
formation, le bénéficiaire sera facturé de 
l’intégralité du coût du stage. 
À l’issue de toute action de formation une 
attestation de formation sera adressée au(x) 
bénéficiaires et une attestation d’assiduité au 
client (ou à l’organisme payeur désigné par le 
client). 
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5 – Contentieux 

En cas de litige, de toute nature, et à défaut 
d’accord amiable qui sera dans tous les cas 
recherché, seul le tribunal d’instance ou de 
grande instance de Bayonne sera compétent. 

6 - Propriété Intellectuelle 

Le contenu des formations sont des œuvres 
protégées par des dispositions nationales et 
internationales en matière de droits d’auteur et 
de droits voisins. 

Le Client s’engage dans ces conditions à ne 
pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou 
rediffuser le contenu des formations, sans 
autorisation expresse préalable d’UDA LEKU, 
ce qui exclut toutes opérations de transfert, de 
revente, de location, d’échange, et de mise à 
disposition à des tiers par tous moyens. 

7. Divers 

7.1. Les présentes conditions fixent l’intégralité 
des obligations entre l’acheteur et UDA LEKU.  
UDA LEKU se réserve le droit de modifier 
unilatéralement les termes des présentes 
conditions, les conditions applicables étant 
celles en vigueur à la date de passation de la 
commande par le Client. 
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