
 

 

  

IFC365, le service 100% en ligne, accessible 24h/24 et 7j/7 
 

Bon de commande Bilan Carbone 100% ligne 

Pour tester vos connaissances, revoir, compléter et renforcer vos compétences à votre rythme. 
 

Présentation du Bilan Carbone® 100% en ligne sur IFC 365:  

Dans sa version 100% en ligne vous bénéficiez d'un accès pendant 6 mois à l'intégralité des contenus, pour 
progresser à votre rythme. 
Vous accédez également aux modules fondamentaux énergies et climat, trucs et astuces, Quiz IFC. 
Vous pouvez participer aux wébinaires interactifs 2 fois par mois. 

Pendant la formation, le stagiaire se verra remettre l’ensemble des supports pédagogiques en format électronique. 

Une fois la formation suivie, le stagiaire se verra remettre une attestation de formation et sa structure une licence d’uti-

lisation. 

NB : Le référencement en tant que prestataire Bilan Carbone® est obtenu uniquement après avoir suivi le module d’ac-

quisition des bases ET le module de maîtrise de la méthode. 

 

.Pour activer votre abonnement, veuillez :  

- Compléter le formulaire ci-dessous 
- Nous faire parvenir votre règlement par chèque ou virement. 

L’accès au service sera possible dès la réception de votre règlement.  

Montant à régler : 997€ HT soit 1 196,40€ TTC 

Coordonnées de l’utilisateur du service 

Nom :  .....................................................................................................................  
Prénom : .................................................................................................................  
Adresse mail *:  ......................................................................................................  
 
Organisation : .........................................................................................................  
Adresse : ................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
Code Postal ............................  Ville  ..........................................................  
Pays ........................................................................................................................  
  

J’ai pris connaissance des conditions générales de ventes figurant au verso et je les accepte**. 
 

Date, tampon & signature : 
 
 
 
Merci de rappeler impérativement le n° de facture/de commande avec votre règlement 

- Par chèque bancaire : à l’ordre de Institut de Formation Carbone - 37 rue des Mathurins – 75008 Paris 
- Par virement : CREDIT COOPERATIF PARIS NATION 
 
 
 
 
 

 

Conditions Générales de Vente IFC 365  

42559 00008 41000004793 42 

Code Banque Code Guichet Numéro de Compte Clé RIB 

IBAN FR76 4255 9000 0841 0000 0479 342 

Code BIC CCOPFRPPXXX 

 

*Seules les adresses nominatives sont acceptées. Les adresses telles que contact@, info@, direction@ etc… ne sont pas acceptées. 
**Case à cocher obligatoirement. 



INSTITUT DE FORMATION CARBONE (IFC) 
 

1. PREAMBULE :  

Le terme IFC est utilisé pour désigner l’Institut de Formation Carbone ou 

l’une de ses entités. Le terme « Client » désigne le donneur d’ordre privé ou 

public ou individuel. 

Les présentes Conditions générales s’appliquent à toutes les prestations de 

formation « E-LEARNING » correspondant à des modules de formation dis-

pensés dans un espace électronique sécurisé mis en place par IFC et acces-

sibles depuis sa plate-forme.  

2.  INSCRIPTION  

L’inscription doit renseigner une adresse mail nominative, toute adresse gé-

nérique sera refusée. Toute inscription, valant contrat, s’effectue en accep-

tant les présentes conditions générales de vente. L’accès effectif au service 

est conditionné par la réception par l’IFC du règlement (particuliers) ou d’un 

bon de commande (professionnels) – cf. article 4 ci-dessous.  

 

3. PRIX : 

Le prix par participant, stipulé en Euro HT (TVA en sus au taux en vigueur) 

est indiqué sur chaque programme détaillé. Ce prix est forfaitaire et couvre 

l’ensemble des frais pédagogiques, la documentation et les prestations indi-

quées pour chaque option proposée. Les prix de chaque formation sont 

consultables sur le site Internet de l’IFC, et sont rappelés avant validation de 

l’inscription par le Client.  

4. REGLEMENT 

a. Clients particuliers : l’accès au service est conditionné par le règlement 

préalable par le client de l’intégralité du montant dû, par chèque ou vi-

rement bancaire sur le compte de l’IFC. Le Client reçoit alors par retour 

un email de confirmation de la commande comprenant toutes les infor-

mations essentielles du contrat.  

Après validation du règlement, le Client reçoit, dans un délai de 72 

heures ouvrables, un e-mail avec les codes d’accès personnels lui per-

mettant d’activer la formation et d’accéder au module de formation 

pour son compte.  

b. Clients professionnels : Lorsque le client n’est pas un particulier et ne 

peut procéder au règlement directement, un bon de commande officiel 

ou lettre d’engagement est exigée pour valider l’inscription. Le règle-

ment devra toutefois intervenir au plus tard 15 jours calendaires après 

l’ouverture de l’accès au service, faute de quoi l’IFC se réserve le droit 

d’interrompre le service jusqu’à l’enregistrement du règlement. 

c. Prise en charge : les frais d’accès au service peuvent faire l’objet d’une 

demande de prise en charge directement par le client à son OPCA. Tou-

tefois aucune demande de subrogation ne sera acceptée par l’IFC. En 

cas de prise en charge par un OPCA, l’IFC pourra fournir au client les in-

formations relatives aux temps d’utilisation du service, permettant de 

justifier du suivi effectif de la formation. 

D’une manière générale, à défaut de règlement validé, la commande ne 

saurait valoir contrat et IFC ne sera pas tenue d’exécuter la prestation.  

 

5.  ANNULATION / RETRACTATION par le Client Personne Physique  

Conformément à la réglementation du Code du travail, le Client personne 

physique (à savoir le bénéficiaire entreprenant une formation à titre indivi-

duel et à ses frais) est libre de se rétracter dans les conditions légales et 

d'annuler sa commande dans un délai de 14 jours francs à compter de sa ré-

ception. Aucune somme ne pourra être exigée avant l’expiration du délai de 

rétractation. Toutefois, aucune annulation ne sera possible à partir du mo-

ment où le Client aura  fait usage de ses codes d’accès pour accéder à la 

plate-forme de formation, ce qui vaudra début d’exécution et renonce-

ment exprès à exercer son droit de rétractation. 

 

6.  PRE-REQUIS TECHNIQUES  

Le Client est informé qu’il est nécessaire d’avoir la compétence et des 

moyens nécessaires pour accéder à la plate-forme de formation pour pou-

voir s’inscrire et en faire usage. A cette fin, il est indispensable qu’il dispose 

 

 

 

d’une connexion Internet haut débit (type ADSL), d’un équipement compor-

tant notamment un ordinateur ou poste d’accès équipés d’une sortie audio 

et d’un clavier. Il ne pourra pas se prévaloir, postérieurement au test préa-

lable, d’une incompatibilité ou d’un défaut d’accès au(x) module(s). 

 

7. Confidentialité 

Pour toutes les interventions effectuées, le personnel de l’IFC et ses 

sous-traitants sont tenus à l’observance rigoureuse du secret profes-

sionnel. Les informations concernant l’entreprise, l’établissement et les 

stagiaires sont nécessaires au traitement des inscriptions et à l’édition 

des documents administratifs. Conformément à la loi informatique et li-

bertés du 06/01/1978, le client peut accéder aux informations le concer-

nant, les rectifier et s’opposer à leur traitement ou à leur transmission 

éventuelle aux partenaires de l’IFC en en faisant la demande écrite. 

Pour pouvoir suivre les formations dispensées par l’IFC, il est nécessaire 

de s'identifier grâce aux identifiants de connexions fournis lors de la vali-

dation de l’inscription.  

 

8. Propriété intellectuelle 

L’utilisation des supports remis lors des formations est soumise aux ar-

ticles 40 et 41 de la loi du 11 mars 1957. Toute reproduction ou repré-

sentation constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 

et 429 du code pénal. Il appartient au client de se conformer à l’en-

semble des règlementations applicables en ce domaine.  

Les identifiants livrés par voie électronique au bénéficiaire sont stricte-

ment personnels et confidentiels et ne peuvent en aucun cas être cédés 

et/ou partagés avec une autre personne salariée ou non du Client ou re-

vendus, sauf à notifier expressément, avant la première connexion, le 

changement de bénéficiaire.  En cas de perte de ses identifiants par le 

bénéficiaire, le Client s’engage à informer l’IFC sans délai. A défaut, le 

Client répondra de toute utilisation frauduleuse ou abusive des identi-

fiants. En cas de cession ou de partage constatés des identifiants, l’IFC se 

réserve le droit de suspendre l’accès à la plate-forme, sans indemnité ni 

préavis. 

 

9. Durée et garantie du service 

Les accès à la formation commandée sont valables pour la durée spéci-

fiée lors de la commande, et sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7 sans limitation concernant la durée de chaque connexion. Le Client 

s’engage à informer l’IFC dans un délai de 24h de tout dysfonctionne-

ment technique. 

 

10. Dysfonctionnement technique. 

L’IFC s’engage à remédier à tout dysfonctionnement technique dans un 

délai de 2  jours ouvrés. Passé ce délai, l’IFC prolongera la durée d’accès 

au module pour une période correspondant à celle de l’indisponibilité 

Néanmoins, l’IFC ne saurait être tenue pour responsable des difficultés 

de connexion en cas de rupture de l’accès internet ou de rupture de la 

connexion notamment due  à un cas de force majeure, des coupures de 

courant, des interruptions liées aux prestataires, hébergeurs et fournis-

seurs d’accès. 

 

11. Maintenance. 

L’IFC se réserve la possibilité d’effectuer toute opération de mainte-

nance sur son serveur et s’efforcera de prévenir le Client au moins 24 

heures à l’avance, de limiter le temps d’interruption du service au strict 

minimum. Dans le cas où l’interruption devait être supérieure à 24h, le 

Client obtiendrait, sans avoir à en faire la demande, une prolongation de 

son accès au module équivalent à la durée de l’interruption 

 

12. Juridiction 

Toute réclamation doit, sous peine de déchéance, être effectuée dans 

les 15 jours suivant la tenue de la formation. En cas de contestation ou 

de litige, après tentative de règlement amiable, le tribunal de commerce 

de du ressort du siège social de l’IFC sera le seul compétent. 


