Nos CONDITIONS GÉNÉRALES de VENTE, d'UTILISATION et de SERVICE ( 2013 / 2014 )
1- INFORMATIONS GÉNÉRALES et LÉGALES :
1-A - IDENTITÉ :
Raison sociale : UDOVEP : Union Des Organismes de Vacances et d'Éducation Populaire
Création : 06/09/1922 - Statut : Association Loi 1901 à but non lucratif
Déclaration au journal officiel : 06 septembre 1922 et 08 juin 1984 - N°Siret : 778-549-758-00036
Domiciliation : 18 Rue des Prés 71300 MONTCEAU-LES-MINES
Téléphone : 09 52 17 65 40 (appel non surtaxé) - Fax : 09 57 17 65 40 - Courriel : formation@udovep.fr
1-B - RECONNAISSANCES PUBLIQUES :
- APE (Activité Principale de l'Entreprise) : 9499Z - URSSAF : 710-205-216-0131
- DIRECTTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi): 26-71-01212-71
- Education Populaire : 71-103 (Ministère de la Jeunesse et des Sports)
- Intérêt Général (Préfecture de Saone-et-Loire et la Direction des Services Fiscaux)
- CFGA : Certificat de Formation à la Gestion Associative (DRJSCS-Bourgogne)
- BAFA & BAFD : délégation de la FSCF Bourgogne-du-Sud (Fédération Sportive et Culturelle de France)
1-C - ACTIVITES :
L'UDOVEP offre, entre autres, (directement ou en partenariat) des prestations de formation :
• BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur),
• BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur),
• PSC1 (Prévention et Secours de Niveau 1),
• UFF (Unité de Formation Fédérale) spécifique à la FSCF,
• CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative),
• PCIE/ECDL (Passeport de Compétences Informatique Européen / Europeen Computer Driving Licence) [en préparation]
2 - CONDITIONS GÉNÉRALES de FONCTIONNEMENT :
2-A - CALENDRIER de PROGRAMMATION

(

, ...). Pour les
tenu responsable des changements survenus.

Publication des offres de prestations :
son calendrier su
l'autre des supports
2-B - PRE-REQUIS à une inscription/réservation :
Selon les prestations choisies, ’
doit obligatoirement satisfaire aux conditions d'inscription inscrites dans le référentiel officiel
en vigueur de la prestation concernée.
- Pour le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonction d'Animateur en Accueils Collectifs de Mineurs) et le BAFD (Brevet d'Aptitude aux
Fonction de Directeur en Accueils Collectifs de Mineurs): décret du 14/05/2007 et arrêté du 22/06/2007
- Pour le BAFA/BAFD, détenir un numéro d'inscription à la formation : rendez-vous sur le Site du Ministère, puis cliquer sur sa région
sur la carte proposée et suivre les instructions.
- Pour le CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative) : décret du 01/10/2008, arrêté du 01/12/2008 et référentiel
- Pour l'UFF-FSCF (Unité Fédérale de Formation) :voir www.fscf.fr
- Pour toute autre formation (CQP, PCIE/ECDL, ...), nous contacter au préalable ;
Par ailleurs, chaque cas spécifique devra faire l'objet d'une étude préalable avant d'entériner une inscription ferme (allergie, régime,
contre-indication physique et/ou psychologique, etc..)
Enfin, ’
pré-requis pourront être précisés par ’
en fonction des besoins et des exigences légales, pédagogiques et/ou
techniques de la prestation prévue.
2-C - FONCTIONNEMENT des INSCRIPTIONS à une prestation :
2.C.(1) à la charge de l’utilisateur
préambule : Priorité est expressément donnée aux échanges par courriels afin d'assurer une trace écrite - à la fois à l’utilisateur et à
l'UDOVEP - du bon suivi personnalisé de chaque dossier.
Les inscriptions se font par l'utilisation directe du catalogue de prestations web du site de l'udovep :
1 - choisir la prestation souhaitée
2 - «réserver» dans «ma sélection»
3 - «commander» et suivre alors les indications qui vous sont données ;
ATTENTION : lire attentivement les pages qui se succèdent, y compris et surtout les pages concernant le paiement des prestations... (si

envoi par courrier de règlement ; adresser le tout à : UDOVEP -18 rue des Prés - 71300 MONTCEAU ..... ATTENTION tout
DOSSIER INCOMPLET PROVOQUE du RETARD dans le TRAITEMENT de la validation de l'INSCRIPTION).
Note : l’établissement d’un devis personnalisé et adapté à la demande de l’utilisateur, sera facturé selon un forfait prenant en compte
une partie du temps passé à son établissement, cette facturation est indépendante et doit faire l’objet d’une commande expresse de
l’utilisateur avec paiement immédiat. Son montant - partie intégrante des «frais de dossier» - est remboursable ou déductible du prix
total de la session, lors de l’acte d’achat ferme de la prestation décrite au devis.
2.C.(2) à la charge de l'udovep
à réception de la réservation, nous "bloquons" une place pour la prestation demandée ; et ce pendant une durée de 8 jours en attendant
tout ou partie du règlement de la prestation (en fonction des modes de paiement choisis).
Il est accusé réception à chaque étape de l’avancement de la réservation de la prestation, en mentionnant ’
du dossier.
Une CONVOCATION est préparée et transmise par courriel dans la quinzaine précédant le début de la prestation.
Aucune prestation ne peut être réalisée sans paiement préalable de la totalité des frais inhérents à cette prestation (Ou engagement
légal quand il s'agit d'une prise en charge).

3.ORGANISATION et REGLEMENT INTERIEUR :
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4.PARTICIPATIONS FINANCIERES :
4.A. PRECISION PREALABLE :
papiers saiso
.
-

l'ordre de "UDOVEP - Service Formation"
-

A C

C

.

4.B. DEFINITION des OPTIONS de FINANCEMENT :
4.B.(1) Financement Individuel
d

’

. Toute autre demande de
de tarification)

4.B.(1) Financement Pris en Charge avant la Prestation : le paiement est
AVANT
’
:
4.B.(1)a. 1 devis (à payer et remboursé après règlement de la prestation) ;
4.B.(1)b. 1 convention de formation (à payer et rembourse après règlement de la prestation) ;
4.B.(1)c. 1 grille horaire ou une fiche projet
la prestation (délivrée après la prestation) ;
4.B.(1)d. 1 attestation ’ nscription
et délivrée après la prestation) ;
4.B.(1)e. 1
’
t individuelle (délibvrée après la prestation) ;
4.B.(1)f. 1
ou une attestation de participation (délivrée après la prestation) ;
4.B.(1)g. 1 facture pro-format (fournie avant la prestation)
4.B.(1)h. 1 facture
)
i a e e t is e
a ea
s le Prestation
’
’
«an
’
le droit ’
non cette option.
es e a es a ti uli es se
t a tu es au prix de revient REEL.
4.C. BAREME de base des PRESTATIONS PRINCIPALES :

ou

A titre indicatif, non exhaustif ni contractuel et en date du 1er janvier 2014 (
au 1er janvier 2015): - frais
l'inscription : 50 €
- arrhes
l'inscription pour une prestation de formation : 30% du montant de la prestation
- paiement
’
de la formation
C
BAFA en pension (financement individuel) : 515 € ;
4.C.(2) approfondissement BAFA en pension (financement individuel): 415€ (Petite Enfance: 420€, Assistant Sanitaire: 445€) ;
4.C.(3) qualification BAFA Surveillance des Baignades en pension (financement individuel) : 575 €
C
BAFD en demi-pension (financement individuel): 570 €
;
4.C.(5) perfectionnement BAFD en demi-pension (financement individuel): 390 €
;

1.

4.D. BAREME des OPTIONS et "PETITS PLUS" :
A titre indicatif, non exhaustif ni contractuel et en date du 1er janvier 2014 (
au 1er janvier 2015):
): 10 €
-C
): 30 €
): 30 €
- Fiche Projet de Formation (financement i
): 30 €
-A
’
): 20 €
-prestation : 20 €
), 30 €
)
- Navette Gare-Lieu de Session : 6 € («retour» offert si prestation «aller»)
’
): 20 €
-A
): 20 €
- Attestation d
): 20 €
, fournie avant la prestation) : 20 €
A
,
es e a es a ti uli es se
t a tu es au prix de revient REEL.

) : 20 €

4.E. DELAIS de REMBOURSEMENT et/ou de RETOUR
la date de fin de
prestation.
:
5.A. C
C
de FORMATION :
5.A.(1) une prestation en "externat" comprend : la formation (documentation, interventions des formateurs), la mise disposition
du
);
5.A.(2) une prestation en "demi-pension
disposition
des locaux de formation (sa
);
5.A.(3) une prestation en "pension
disposition du ou
des locaux de formation (salle, ameublemen
l'exclusion des draps
de couchage sous tentes.
A
au stagiaire sur le compte bancaire de l'UDOVEP.

5.B.

-

-

souvent longs (≤ 2 ans).
5.C. L'aide UDOVEP [
externat
A A
A
5.D. A A C

30% du montant d'une session d'approfondissement (BAFA) ou de perfectionnement (BAFD) en
l'UDOVEP ou la FSCF qui envoie le stagiaire faire sa formation c
l'association de reverser cette aide au stagiaire.

A

CA

:

’

’

’

au stagiaire lors de ’
’

stagiaire mineur. Le

de se munir de sa carte vitale

sociale.

5.E.

de la "Boutique en Ligne" du Site Internet http://www.udovep.fr :
C
A

dans le site est ex
-

de l'achat.
l'achat.

A

.
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6.A. CALENDRIERS de PAIEMENT des PRESTATIONS de FORMATION
au choix :
6.A.(1) en 1 seul versement
6.A.(1)a. par carte bancaire
’
6.A.(1)b. par
ue (jusqu’ 21 jours avant
de prestation)
6.A.(2) en 3 versements : !
6.A.(2)a. par carte bancaire, au moins 60 jours avant
C -C C C
-Mutuel-Centre-Est-Europe.

chaque mois

6.B. RESTRICTION
A
la prestati

(arrhes, solde, etc.).

6.C. RETARD et INDEMNITES
compter du jour suivant l
C C

-).

6.D. ANNULATION et/ou REPORT du fait de l'UDOVEP :

C
A titre d'exemple pour le BAFA

C
d'accueil (internat, demi-pension et/ou externat).
du type de formation.

24 participants. Les
.
l'UDOVEP peut annuler et/ou reporter une prestation pour raison de manque de participants. Dans ce cas les
participants inscrits sont pr
3 solutions :
par l'UDOVEP ;
par la FSCF ;
retour
la date de la prestation) ;
sur la prestation identique suivante.
aut

la formation ; ou tout autre
.
Le

(moins de 200 km ou moins 2 heures de trajet)
un contexte particulier.

6.E. ANNULATION et/ou REPORT du fait de l'utilisateur :
d'un stagiaire.
6.E.(2) selon les articles L121-18->20-1 du Code de la Consommation, un
"Bar
. Attention, il ’
’
e sta iai e a

ule se

de 7 jours
-

d'annulation et dans
de t a tati
(cf article L121-20-4 du code de la consommation)

siste
de session, il est retenu le montant des frais de dossier x1;
de la formation, il est retenu le montant des frais de dossier x2 ;
de la formation, il est retenu le montant des frais de dossier x3 ;
de la formation, il est retenu le montant des frais de dossier x5 ;
;
-

ment ;

6.F. DELAIS de REMBOURSEMENT et/ou de RETOUR
la date de fin de prestation.
ute i
se ait

ati
e
tuite et i

e contenue dans ce document
e a te e t e l t .

