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DESIGNATION
Utopiques est un organisme de formation professionnelle pour les professionnels du spectacle vivant,
du  cinéma  et  de  l’audiovisuel.  Son  siège  est  fixé  au  2  place  Sathonay  69001  Lyon  (n°siret :
83380277000028). Utopiques élabore et dispense des formations sur l’ensemble du territoire national,
seul ou en partenariat.
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par :

- Client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation
auprès d’Utopiques.

- Stagiaire : toute personne physique qui participe à une formation. 

OBJET
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation
engagées par Utopiques pour le compte d’un client. Les présentes conditions générales de vente sont
accessibles à tout moment sur le site internet www.utopiques.com.
Le fait de s’inscrire ou de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du client aux
présentes conditions générales de vente. 
Les présentes conditions générales de vente représentent l’intégralité des droits et obligations des
parties concernant la vente de formations. Elles prévalent sur tout autre document du client, et en
particulier sur toutes les conditions générales d’achat du client.

PRESTATION DE FORMATION
Les  actions  de  formation  dispensées  par  Utopiques  rentrent  dans  le  cadre  de  la  formation
professionnelle et des dispositions de l’article L6313-1  du Code du Travail  et sont donc réalisées
conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens
pédagogiques,  les  moyens  techniques  et  d’encadrement  mis  en  œuvre,  ainsi  que  les  processus
permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats.
Chaque formation dispensée par Utopiques porte une dénomination, un titre et un programme.
Utopiques développe, propose et dispense des formations en présentiel et en distanciel.
Utopiques peut refuser la vente d’une formation lorsque :

- Le stagiaire ne satisfait manifestement pas aux prérequis d’une formation,
- Lorsque l’effectif des stagiaires inscrits à une formation a atteint les limites fixées pour des

raisons  de  qualité  pédagogique.  Ce  nombre  est  défini  par  Utopiques.  Les  présentes
Conditions Générales de vente sont applicables à toute inscription de formation passée par un
stagiaire auprès d’Utopiques.
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PROGRAMME DE FORMATION
Chaque  formation  du  catalogue  est  présentée  au  moyen  d’une  fiche  pédagogique  appelée
« Programme de formation » faisant apparaître :

- Les objectifs et le programme de la formation,
- Les personnes concernées par la formation,
- Les prérequis,
- Les méthodes pédagogiques,
- Les moyens pédagogiques,
- Les dates de tenue de la formation,
- La durée de la formation (nombre d’heures et de jours),
- L’identité et les références du ou des formateurs.

Utopiques ne peut être tenue pour responsable d’une erreur d’appréciation du stagiaire quant au choix
de formation.
Les formateurs se réservent le droit de modifier le contenu de la formation en fonction de l’actualité,
du niveau des stagiaires ou de la dynamique du groupe.

PROCEDURE D’INSCRIPTION
Toute personne souhaitant suivre une formation dispensée par Utopiques peut manifester son souhait
de s’inscrire par tout moyen (téléphone, mail ou rencontre physique dans nos bureaux). Ensuite, le
client  peut  s'inscrire  à une formation en remplissant le formulaire sur le site d’Utopiques.  Afin de
déterminer si le candidat satisfait à priori aux prérequis de la formation de manière à constituer son
dossier, il est demandé au client l’envoi via ce formulaire d’un ou plusieurs justificatifs pour authentifier
qu’il  dispose  des  prérequis  pour  ladite  formation,  au  moment  de  son  inscription.  Lors  de  cette
inscription,  les  stagiaires  reconnaissent  avoir  pris  connaissance  de  l’ensemble  des  informations
relatives à la formation et confirment leur choix concernant la formation.
A la suite de cette inscription, un devis est envoyé au client. Si le montant de la formation lui convient,
une convention de formation est alors envoyée pour signature.
Les inscriptions sont effectuées dans la limite des places disponibles et sous réserve de confirmation
de prise en charge, si un organisme finance la formation. 

Pour les formations directement prises en charge par un particulier ou une société, l’inscription se fait
directement via le site HelloAsso et prend effet au moment du règlement des frais par le client.

Pour  les  formations  pouvant  être  prises  en  charge  par  un  organisme  financeur,  c’est  au  client
d’effectuer sa demande de prise en charge avant le début de la formation. Si cet organisme accepte la
prise en charge du client, qu’elle soit partielle ou totale, l’inscription prend effet à date de la réception
de la convention de formation envoyée par l’organisme financeur. 

CONDITIONS FINANCIERES, REGLEMENTS ET MODALITES DE
PAIEMENT

Modalités de règlements
Pour les formations directement prises en charge par un particulier ou une société, l’inscription prend
effet à date du retour du paiement sur le site HelloAsso. La facture est alors envoyée au client via
HelloAsso.  La  totalité  de  la  somme  est  demandée  dès  ce  règlement.  Dans  des  situations
exceptionnelles, il peut être accepté un paiement échelonné. En tout état de cause, ces modalités
devront avoir été formalisées dans la convention de formation, avant le début de la formation.

Pour  les  formations  pouvant  être  prises  en  charge  par  un  organisme  financeur,  c’est  au  client
d’effectuer sa demande de prise en charge avant le début de la formation. Si cet organisme accepte la
prise en charge du client, qu’elle soit partielle ou totale, l’inscription prend effet à date de la réception
de la convention de formation envoyée par l’organisme financeur. En cas de prise en charge partielle
par l’organisme financeur, la différence sera payée directement par le client à réception de la facture
correspondante.
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Utopiques CGV
Dans le cas où cette prise en charge n’est pas obtenue avant le début de la formation, le stagiaire
décidera de s’acquitter des sommes dues auprès d’Utopiques pour assister à la formation, ou son
inscription sera annulée de fait. Des pénalités d’annulation comme évoqué ci-après pourront alors être
applicables.

Retard de paiement
Conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce, le délai de paiement des
sommes échues ne peut dépasser les trente jours « fin de mois » à compter de la date d’émission de
la facture.
Toute  somme  non  payée  à  l’échéance  figurant  sur  la  facture  générera  des  pénalités  de  retard
exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture au taux d’intérêt légal appliqué par
la  Banque Centrale  Européenne majoré  de 10 points  de pourcentage,  qui  ne  peut  toutefois  être
inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal,  ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de
recouvrement, conformément aux dispositions de l’article D 441-5 du Code du Commerce.

Dédit et remplacement d’un stagiaire
Aucun  stagiaire  ne  peut  se  présenter  à  une  formation  à  la  place  d’un  autre  sans  avoir  été
préalablement validé par Utopiques (délai minimum d’information : 72 heures).

Annulation, absence ou interruption d’une formation du fait du client
Si le client souhaite annuler sa participation à une ou plusieurs formations, le client pourra le faire en
respectant scrupuleusement les conditions suivantes : toute annulation d’inscription à une formation
devra être signalée à Utopiques par le client pour la ou les formations commandées, par courriel à
l'adresse contact@utopiques.com.
En cas d’annulation de la formation par le client, Utopiques se réserve le droit de facturer au client des
frais d’annulation calculés comme suit :

- Si l’annulation intervient plus de 15 jours ouvrés avant le démarrage de la formation : aucun
frais d’annulation. 

- Si l’annulation intervient entre 15 jours et 5 jours ouvrés avant le démarrage de la formation :
les frais d’annulation sont égaux à 25% du prix H.T de la formation.

- Si l’annulation intervient à moins de 5 jours ouvrés avant le démarrage de la formation : les
frais d’annulation sont égaux à 100% du prix H.T de la formation.

Tout  module  commencé est  dû dans son intégralité  et  fera  l’objet  d’une facturation au client  par
Utopiques.
En cas d’absence du client ou d’interruption de la formation par ce dernier, la facturation d’Utopiques
distinguera le prix correspondant aux journées effectivement suivies par le client et les sommes dues
au titre des absences ou de l’interruption de la formation par ce dernier.
Il est rappelé que les sommes dues par le client à ce titre ne peuvent être imputées par le client sur
son obligation de participer à la formation professionnelle continue ni faire l’objet d’une demande de
prise en charge par un OPCO.
Dans cette  hypothèse,  le  client  s’engage à régler  les sommes dues qui  resteraient  à  sa charge
directement à Utopiques.

Report ou annulation de la formation du fait de l’organisme de formation
Dans le cas où le nombre de stagiaires serait  insuffisant  pour assurer  le bon déroulement d’une
formation, Utopiques se réserve la possibilité d’annuler la formation au plus tard 5 jours ouvrés avant
le début de celle-ci.
En application de l’article L.6354-1 du Code du travail,  il  est  convenu entre les signataires de la
présente  convention,  que  faute  de  réalisation  totale  ou  partielle  de  la  prestation  de  formation,
l’organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation professionnelle.
Toute somme facturée au titre de dédommagement, réparation ou dédit ne peut faire l’objet d’une
demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCO. En cas d’annulation d’une formation
par Utopiques pour quelque cause que ce soit (comme par exemple l’indisponibilité du formateur pour
des raisons de maladie ou autre cas de force majeure), aucun dédommagement ni pénalité ne sera
due au client.
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REGLEMENT  INTERIEUR  POUR  LE  DEROULEMENT  DES

FORMATIONS
Lors de sa participation aux journées de formation, le stagiaire s’engage à respecter les dispositions
du règlement intérieur d’Utopiques dont il déclare avoir pris connaissance et accepté les termes.
Ce  règlement  est  disponible  sur  demande  et  transmis  avec  la  convention  et  le  programme  de
formation.

SOUS-TRAITANCE
L’organisme de formation se réserve le droit de sous-traiter l’animation de la formation à un.e sous-
traitant.e. Le processus de recrutement des intervenant.e.s est à la disposition du client sur simple
demande.

OBLIGATIONS ET FORCE MAJEURE
En cas de force majeure, les obligations d’Utopiques relatives à ses activités de formation seront
suspendues pendant la durée de cette cause. De façon expresse, sont considérés comme cas de
force majeure ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français.
Clause particulière concernant le coronavirus COVID-19 : Dans l’éventualité d’une propagation du
virus, les deux parties souhaitent apporter, conformément aux recommandations des syndicats des
précisions concernant d’éventuelles annulations de dates de représentations pouvant intervenir dans
ce  contexte.  Quel  que  soit  le  motif  lié  à  l’impossibilité  d’assurer  une  formation,  c’est-à-dire  que
l’annulation  survienne  pour  cause  de  maladie  (COVID -19)  parmi  le  ou  les  formateurs  ou  de  la
structure d’accueil (lieu de la formation), ou bien du fait d’une décision légale de fermeture des lieux

de formation. Si cela est possible, la formation aura lieu en distanciel. Les deux parties examineront
ensuite la possibilité de reporter la formation commandée. Si cette solution n’est pas envisageable, la
convention  de  formation  sera  résiliée,  mais  un  accord  amiable  serait  recherché  qui  tendrait  à
préserver la solidarité professionnelle d’une part, notamment en ce qui concerne les rémunérations du
personnel, et les équilibres budgétaires du producteur et de l’organisateur d’autre part. Ceci afin que
ni l’un ni l’autre ne se trouvent en péril financièrement.

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET COPYRIGHT
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit
jouit  sur  cette  œuvre,  du  seul  fait  de  sa  création,  d’un  droit  de propriété  incorporelle  exclusif  et
opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs
d’ordre patrimonial […] ».
L’article L 123-1 précise la durée de vie de ce droit de propriété intellectuelle : «  L’auteur jouit, sa vie
durant du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit
pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droits pendant l’année
civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ».
Tous les droits de propriété intellectuelle afférents aux formations d’Utopiques, et notamment tous
droits d’auteur, marques, dessins et modèles, bases de données ou logiciels d’Utopiques et les droits
de reproduction, représentation et adaptation qui en découlent appartiennent et restent la propriété
d’Utopiques, sans que rien ne puisse être interprété comme cédant ou transférant le moindre droit de
propriété à tout tiers.
Conformément à l’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est interdit de reproduire,
copier, modifier, transmettre, diffuser de toute manière que ce soit, même partiellement, sur tout type
de support, tout élément provenant des formations d’Utopiques (par exemple, mais non exclusivement
: textes, logos, images, éléments sonores, vidéos, logiciels, icônes) sans l’autorisation écrite, explicite
et préalable d’Utopiques.
Les  contenus de formation  et  les  documentations  disponibles  sur  le  site  ou dans les  formations
dispensées ne constituent en aucun cas une source officielle relative aux réglementations et normes
techniques, scientifiques ou organisationnelles applicables aux domaines cités. Ces contenus ont été
développés uniquement dans un objectif  pédagogique et de facilitation du partage de l’information
pour les stagiaires.
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CONFIDENTIALITE ET COMMUNICATION
Les échanges avec les équipes d’Utopiques ont de base un caractère d’informations confidentielles.
Chacune des parties s’oblige à tenir confidentielles toutes les informations qu’elle recevra de l’autre
partie, et notamment à ne pas divulguer les informations de l’autre partie à un tiers quelconque, autre
que les personnes ayant besoin de les connaître pour l’exécution des présentes conditions générales
de vente ; et n’utiliser les informations confidentielles de l’autre partie qu’à l’effet d’exercer ses droits
et  de  remplir  ses  obligations  aux  termes  des  présentes  conditions  générales  de  vente.  Le
professionnel se porte fort du respect par ses apprenants de ces obligations.
Les obligations des parties à l’égard des informations confidentielles demeurent en vigueur pendant
toute la durée de la formation et aussi longtemps, après son terme, que les informations concernées
demeureront confidentielles pour la partie les divulguant et, en toute hypothèse.
Utopiques  s’engage  à  veiller  au  respect  par  ses  sous-traitants  des  conditions  de  sécurité  et  de
confidentialité des informations confidentielles transmises dans le cadre d’une obligation de moyens.

Cependant, le client accepte d’être cité par Utopiques comme client de ses formations. A cet effet, le
client autorise Utopiques à mentionner son nom ainsi qu’une description objective de la nature des
prestations dans ses listes de références et  propositions à l’attention de ses prospects  et  de sa
clientèle,  entretiens  avec  des  tiers,  rapports  d’activité,  ainsi  qu’en  cas  de  dispositions  légales,
réglementaires ou comptables l’exigeant. 

PROTECTION ET ACCES AUX INFORMATIONS A CARACTERE
PERSONNEL

Dans  le  cas  où  le  stagiaire  doit  fournir  des  informations  pouvant  être  qualifiées  de  données  à
caractère  personnel,  comme  l’adresse  de  courriel,  les  conditions  de  la  charte  de  confidentialité
d’utopiques sont alors applicables.
Utopiques s’engage à respecter le droit applicable en France et relatif à la protection des données à
caractère  personnel  et  de  la  vie  privée,  y  compris  par  transposition  de  la  directive  européenne
CE/95/46 et en application de la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique & Libertés »,
ainsi qu’en conformité avec le Règlement européen n°2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données.
En conséquence, Utopiques s’engage à respecter ces principes et obligations selon les conditions
exposées dans la politique de confidentialité dédiée à ces questions. Les visiteurs et professionnels
sont  invités  à  s’y  référer,  notamment  pour  faire  exercice  de  leurs  droits  d’accès,  de rectification,
d’opposition et de suppression, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Les présentes conditions générales de vente sont régies par le droit français. Tout différend né de la
formation, l’interprétation, l’exécution ou la cessation du présent document pour quelque cause que ce
soit fera l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. À défaut de conciliation, tout différend
entre  les parties né de la  formation,  l’interprétation,  l’exécution,  la  cessation ou la  résiliation des
conditions générales de vente sera porté devant le tribunal compètent de Lyon, même en cas de
pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
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REGLEMENT INTERIEUR // Formations

Utopiques
2 place Sathonay 69001 Lyon
SIRET 833 802 770 00028 APE 9001Z
contact@utopiques.com

Document remis au stagiaire avant son inscription
(Article L 6353- 8 du Code du Travail)‐
mise à jour du 20 septembre 2021

ARTICLE 1 : Bases du Règlement Intérieur
Le présent Règlement Intérieur est actualisé en fonction de l’évolution de la législation, et notamment des
dispositions du Décret 2019-1143 du 07 novembre 2019 (Article 4). 
Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 à 15 du Code du Travail. 
Les sanctions pénales sont exposées en articles L.6355-8 et 9 du Code du Travail.
Ce Règlement Intérieur est disponible et consultable par tout stagiaire ou apprenti avant son entrée en
formation.

ARTICLE 2 : Assiduité, ponctualité, absences
Les stagiaires ou apprentis sont tenus de suivre toutes les séquences programmées par le prestataire de
formation, avec assiduité et ponctualité, et sans interruption. 
Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires ou apprentis, par demi-journées, et contresignées
par l’intervenant.
Toute absence prévisible du stagiaire ou de l’apprenti, qu’il soit également ou non le client, et ce quelle
qu’en soit la cause, doit être annoncée et déclarée par écrit, sur papier libre ou par mail. 
Selon le contexte, les dispositions des Conditions Générales de Vente de l’organisme de formation, de la
Convention  ou  du  Contrat  de  Formation,  du  devis,  et  plus  généralement  de  l’article  L6354-1
s’appliqueront.
Toute  absence  est  subordonnée  à  l’autorisation  écrite  du  responsable  de  l’établissement  ou  de  ses
représentants.
En cas de maladie, le stagiaire ou l’apprenti doit prévenir l’établissement dès la première demi-journée
d’absence. Un certificat médical doit être présenté dans les 48 heures.
En cas d’accident de travail ou de trajet, les circonstances doivent être communiquées par écrit dans les
48 heures.

ARTICLE 3 : Participation, matériel et locaux de formation mis à disposition
La présence de chacun des stagiaires ou apprentis doit s’accompagner d’une participation active et de
l’accomplissement d’efforts personnels, y compris en intersessions dans le cas de journées de formation
séparées  si  un travail  de conception et/ou des exercices  sont nécessaires  et/ou indispensables au bon
déroulement de la journée de formation suivante, prévue au programme et/ou au devis.

Les  stagiaires  ou  apprentis  sont  tenus  de  conserver  en  bon état  ce  qui  a  été  mis  à  disposition  par
l’établissement.

ARTICLE 4 : Santé, hygiène et sécurité
(selon les dispositions de l’art. R6352.1 du Code Travail, modifié par Décret 2019-1143 du 07/11/19)
Le  règlement  intérieur  est  établi  dans  tous  les  organismes  de  formation,  y  compris  dans  ceux  qui
accueillent  les  stagiaires  et  apprentis  dans  des  locaux  mis  à  leur  disposition.  Lorsque  l’organisme
comporte  plusieurs  établissements,  ou  qu’il  dispense  l’activité  de  formation  par  apprentissage,  le
règlement intérieur peut faire l’objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de
sécurité au travail. Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un
règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires et apprentis sont celles
de ce dernier règlement.

ARTICLE 5 : Discipline – Sanctions – Procédure
(selon les dispositions des articles R6352.3 à 8 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-
1143 du 07/11/19)
Il est formellement interdit aux stagiaires ou apprentis, notamment et sans que cette liste soit exhaustive :
d’introduire des  boissons alcoolisées  dans les locaux dans lesquels  la  formation se déroule,  et  de se



présenter  aux  formations  en état  d’ébriété.  D’emporter  ou  de  modifier  des  supports  ou  matériels  de
formation. De faire preuve d’un comportement répréhensible par la loi.

(Art. R6352.3, modifié)  Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise
par la direction de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire
ou de l’apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement
ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il
reçoit.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

(Art. R6352.4, modifié) Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l’apprenti sans que celui-ci
ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

(Art. R6352.5, modifié) Lorsque la direction de l’organisme de formation ou son représentant envisage de
prendre  une sanction qui a  une incidence,  immédiate ou non, sur la présence  d’un stagiaire  ou d’un
apprenti dans une formation, il est procédé comme suit :

1. La  direction  ou  son  représentant  convoque  le  stagiaire  en  lui  indiquant  l’objet  de  cette
convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par
mail ou remise à l’intéressé contre décharge.
2. Au cours de l’entretien, le stagiaire ou l’apprenti peut se faire assister par la personne de son
choix. La convocation mentionnée ci-dessus fait état de cette faculté.
3. La  direction  ou  son  représentant  indique  le  motif  de  la  sanction  envisagée  et  recueille  les
explications du stagiaire ou de l’apprenti.

(Art. R6352.6, modifié) La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après
l’entretien.

Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par mail.

(Art.  R6352.7) Lorsque  l’agissement  a  rendu  indispensable  une  mesure  conservatoire  d’exclusion
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans
que la procédure prévue à l’article R.6352.4 et, éventuellement, aux articles R6352.5 et R6352.6, ait été
observée.

(Art. R6352.8, modifié) La direction de l’organisme de formation informe l’organisme financeur de la
sanction prise.

ARTICLE 6 : Procédure de réclamation
Les prospects, clients, stagiaires, apprentis, et les différentes parties prenantes à l’action de formation ont
la possibilité à tout moment de faire une réclamation relative aux offres et prestations de formations de
l’Organisme.
Les prospects, clients, stagiaires, apprentis, et les différentes parties prenantes à l’action de formation
doivent adresser une lettre recommandée au siège social de l’association (2 place Sathonay 69001 Lyon)
indiquant le ou les motif(s) de réclamation. 
Chaque réclamation sera étudiée. Les représentants légaux de l’association disposeront de 10 jours ouvrés
pour répondre à cette réclamation par écrit (courrier ou mail) et proposer, au besoin, un rendez-vous de
médiation avec le réclamant. Un accord à l’amiable sera d’abord recherché entre les deux parties et, si
aucune voie favorable n’est envisageable à l’issue de cette première recherche d’entente, l’association
s’en réfèrera au cadre de la loi.

Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur le 21 février 2022 ,  et remplace toutes les versions
précédentes.

A Lyon, le 21 février 2022 
Gabrielle Girot, présidente
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