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Conditions Générales en français 

 

Les présentes conditions générales s’appliquent à toute offre de la prestataire. 

Entrée en vigueur : à partir de janvier 2021. 

 

1. Champ application des conditions générales  

 

1.1. Lors de la conclusion de tout contrat portant sur les services en ligne de 

la prestataire via https://www.bcad.ch, l'utilisateur accepte les présentes 

CG en effectuant le paiement. 

 

1.2. Certaines prestations de service peuvent être soumises à des conditions 

contractuelles venant compléter les présentes conditions générales. Il est 

renvoyé, le cas échéant séparément, à ces conditions en liaison avec la 

prestation de service concerné. 

 

1.3. Si ces conditions particulières distinctes portant sur certains domaines de 

prestation diffèrent de ce qui est stipulé dans les présentes conditions 

générales, les clauses des conditions particulières prévalent sur les 

clauses correspondantes dans les présentes conditions générales. 

 

1.3. Les conditions d'achat ou autres conditions commerciales des clients 

professionnels ne s'appliquent que si et dans la mesure où leur application 

a été expressément acceptée par écrit par la prestataire. 

 

1.4. Si le client, en tant que titulaire de l'autorité parentale, conclut avec la 

prestataire un contrat pour un apprenant mineur, il reconnaît et accepte 

que l'ensemble des clauses du contrat s'appliquent également mutatis 

mutandis à l’apprenant. 

2. Objet du contrat 

2.1. La prestataire fournit des cours de français en ligne. 

3. Prix 

3.1. Le prix est validé en amont par l’acceptation du client d’un devis personnalisé 

établi par la prestataire. 

3.2. Pour chaque apprenant, la prestataire facture au client professionnel un 

forfait de services initial de CHF 90,00 couvrant les charges administratives.  
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4. Conditions d’utilisation du package d’heures 

4.1. Sont déduits du package à la minute près : 

- le temps effectif passé par la prestataire lors du cours donné en direct à  

l’apprenant ; 

- le temps effectif passé par la prestataire en dehors des cours pour la 

réalisation d’un travail précis à la demande expresse de l’apprenant/du client. 

 

5. Validité du package d’heures 

5.1. La durée de validité d’un package est fixée individuellement dans chaque 

facture. 

 

5.2. À l'expiration de la durée de validité du package ou après l’utilisation 

complète du package par l’apprenant, la prestataire est libérée de ses obligations 

de prestation.  

 

5.3. Si avec l’accord du client, un apprenant continue à suivre des leçons après 

expiration ou utilisation complète du package, cela entraîne la reconduction du 

contrat aux conditions contractuelles en vigueur. 

6. Date de paiement 

6.1. Le paiement de la facture est exigible dans un délai de sept jours à compter 

de la conclusion du contrat et en tout état de cause avant le début de la prestation 

convenue. 

 

6.2. Le client s’engage à respecter le délai de paiement indiqué sur chaque 

facture. 

 

6.3. En cas de retard de paiement (même partiel), l'ensemble des dépenses 

nécessaires engagées par la prestataire afin de faire valoir ses droits sont 

considérés comme convenus par les parties et entièrement à la charge du client. 

 

6.4. La prestataire est en droit de résilier le contrat par écrit sans préavis dès lors 

qu'un client ne s'acquitte pas de son obligation de paiement et se trouve par 

conséquent en retard de paiement.  

 

7. Remboursement 

 

7.1. Aucun remboursement ne pourra être effectué par la prestataire dès 

réception du paiement de la facture sous réserve de la clause 11 – Exclusion pour 

un comportement pertubateur. 

8. Prise de rendez-vous 

8.1. Les rendez-vous de chaque leçon sont confirmés par la prestataire sous 

réserve de ses disponibilités.  
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8.2. Pour les leçons ou formations annulées de son fait, la prestataire propose 

des leçons ou formations de remplacement.  

 

9. Désistement/Absence 

 

9.1. Le client/l’apprenant s'engage à prévenir la prestataire de tout empêchement 

éventuel, et ce avant 12h00 le jour ouvrable précédant la date des leçons 

planifiées. Les samedis et les dimanches ainsi que l’ensemble des jours fériés 

dans le canton de Vaud ne sont pas considérés comme des jours ouvrables.  

 

9.2. Si l’élève ne peut venir au cours un lundi, il doit le signaler au plus tard le 

vendredi précédent avant 12h00.  

 

9.3. En tout état de cause, les leçons manquées par l’apprenant qui ne sont pas 

annulées par le client/l’apprenant ou qui le sont après les délais susvisés sont 

dues. 

 

10.    Formation en groupe 

 

10.1. Les formations en groupe peuvent avoir lieu à horaires fixes. Dans ce cas, 

en consultation et en accord avec l’apprenant, ce dernier peut, pour des raisons 

pédagogiques, être transféré dans un autre groupe si ce transfert est jugé utile 

en termes d'optimisation des progrès d'apprentissage du groupe et de 

l’apprenant. 

 

10.2. La prestataire est en droit de dissoudre un groupe ou de réduire le nombre 

de leçons d'une formation en groupe si le nombre minimal de participants n'est 

pas atteint et s'engage, dans le cas d'une dissolution, à rembourser le coût des 

leçons non dispensées. 

 

11.    Lieu de la prestation 

11.1. Les cours de français ont lieu uniquement en ligne via un outil de 

visioconférence. 

11.2. L’apprenant est responsable du bon fonctionnement et de la maintenance 

de son ordinateur ou de son téléphone et de la qualité du WIFI. Il supporte les 

coûts de la connexion internet qui lui permet d'accéder aux services.  

12.  Responsabilité 

12.1. La prestataire ne peut être tenue à la réparation d'un dommage qu'en cas 

de faute intentionnelle ou de négligence grave. En cas de manquement par 

négligence à des obligations essentielles, la responsabilité de la prestataire est 

limitée aux dommages prévisibles pour ce type de contrat. Les exclusions de 

responsabilité susvisées ne sont pas applicables en cas d'atteinte à la vie, à 

l'intégrité physique et à la santé.  
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12.2. Si la prestataire s'engage à effectuer une analyse approfondie des besoins 

et à planifier la formation de manière ciblée, elle ne saurait être tenue pour 

responsable de la non-atteinte d'un objectif d'apprentissage et de formation 

particulier, n'ayant aucune influence notamment sur l'implication de l’apprenant 

ainsi que sur ses prédispositions individuelles pour l'apprentissage. 

 

12.3. Les indications fournies par la prestataire concernant le nombre d’heures 

en moyenne nécessaire pour atteindre un objectif de formation peuvent varier 

en fonction de chaque apprenant et de ses besoins spécifiques et ne constituent 

qu’une estimation susceptible de fluctuer qui n’engage en rien la responsabilité 

de la prestataire. 

12.4. Si l’apprenant doit passer un test, le client/l’apprenant est lui-même 

responsable de l'organisation du test ou de l'examen d'obtention du certificat 

auprès de l'institution compétente, la prestataire n’étant pas en charge de 

l’inscription au test ou de toute autre charge administrative y relative. Il est 

expressément rappelé que la prestataire n'est en aucun cas responsable de la 

réussite à un test/examen ou de l'obtention d'un certificat. 

13. Exclusion pour un comportement perturbateur 

13.1. La prestataire se réserve le droit d'exclure de la formation tout 

client/apprenant perturbant le cours de telle manière qu'il empêche les autres 

clients/apprenants de bénéficier d'une formation conforme au contrat. Dans ce 

cas uniquement, la prestataire accepte de rembourser les leçons déjà payées 

mais non suivies. 

14. Utilisation des données / publicité 

14.1. Lors de la conclusion du contrat, les données du client sont enregistrées 

aux fins de l'exécution du contrat et pour la durée de l'obligation légale de 

conservation des données.  

14.2. La prestataire utilise et traite les données à caractère personnel du client à 

ses propres fins publicitaires en faisant parvenir au client des informations sur 

des biens ou services similaires à ceux qu'il a commandés ou réservés par le 

passé. Le client peut à tout moment s'opposer à l'utilisation de ses données à 

cette fin en envoyant un courrier électronique à adeline@bcad.ch avec la 

mention «Protection des données» en objet. Ses données seront alors 

supprimées. 

15.  For et droit applicable 

Toutes les relations juridiques avec la prestataire sont soumises au droit suisse. 

Le for juridique est l’adresse de la prestataire. 
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