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1- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux prestations de formation de la 
FFHANDBALL, via l’IFFE. Elles ont pour objet de définir les conditions de participation aux sessions 
et modules de formations.
La signature du formulaire d’inscription emporte, pour le signataire et pour le stagiaire, adhésion 
totale et sans réserve aux clauses, charges et conditions ci-après.

2- MODALITES D’INSCRIPTION
La structure, ou le stagiaire, s’engage à retourner le formulaire d’inscription complet mis à 
disposition pour chaque formation présentée sur la plateforme Campus des Handballeurs site 
internet de la FFHB téléchargeable via le lien suivant : https://ffhandball-formation.sporteef.com
Elle ou il le dépose sur la plateforme dans l’espace en ligne au moment de la demande d’inscription 
avant la date limite d’inscription stipulé sur la fiche action de formation.
Dès réception du dossier d’inscription complet, l’IFFE fait parvenir au stagiaire une confirmation 
d’inscription, sous réserve de règlement du tarif fixé et de validation par le Coordonnateur de 
formation.

Si le stagiaire est en situation de handicap reconnue, il le précise dans le formulaire d’inscription 
dans la case prévue à cet effet, tout en indiquant les conditions précises de ce handicap.
Le référent handicap de l’IFFE prend contact avec le stagiaire pour déterminer les adaptations 
nécessaires pour son accueil en formation et pour la préparation de la certification s’il s’agit d’une 
formation certifiante. 
Il prend éventuellement l’attache auprès d’un médecin et/ou celui de la fédération française 
handisport vis-à-vis du protocole en vigueur dans les règlements généraux des titres à finalité 
professionnelle de la FFHB.

Une fois l’inscription validée et confirmée par le Coordonnateur de formation, l’IFFE établit :
une convention de formation professionnelle conformément aux dispositions de l’article L.6353-2 
du Code du travail entre l’IFFE et la personne morale (la structure)
s’il s’agit d’une action de formation suivie à titre individuel, un contrat de formation conformément 
aux dispositions des articles L.6353-3 à 6353-7 du Code du travail pour les personnes physiques.
En fonction des besoins identifiés, la convention de formation professionnelle ou le contrat de 
formation, précisera l’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités de réalisation de la 
prestation, de son déroulement et de sanction de la formation, le prix et ses modalités de 
paiement. 
Ladite convention ou ledit contrat est adressé par l’IFFE en deux exemplaires à la structure ou au 
stagiaire le cas échéant et doit être retournée à l’IFFE avant le début de la formation.
Des parcours de formation FOAD et périodes de tutorat pourront être associés. Un protocole 
individuel de formation FOAD et tutorat sera alors établi et annexé à la convention ou au contrat de 
formation.
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3- CONVOCATION, ATTESTATIONS DE PRESENCE ET DE FORMATION
Une convocation est adressée à la structure et/ou au stagiaire directement 8 jours calendaires avant la date 
de la formation. Elle tient lieu de confirmation de participation. 

Un certificat de réalisation est délivré après chaque module de formation ou un certificat d’assiduité pour 
les parcours en FOAD.
L’attestation de formation ne peut être délivrée qu’une fois l’intégralité du stage (ou de la session) effectué, 
sous réserve du respect des dispositions précisées dans l’article 5.

Ces attestations sont envoyées directement au stagiaire concerné.

4- TARIFS
Les tarifs indiqués sont des coûts unitaires nets de taxe (l’IFFE est exonéré de TVA selon l’article 262-ter1 du 
CGI en 2017). Ils comprennent les frais administratifs et pédagogiques (supports remis aux stagiaires inclus). 
Des frais d’hébergement et de restauration (en pension complète et/ou en demi-pension) sont indiqués 
séparément pour certains modules, à titre indicatif pour les stagiaires intéressés par ces prestations. 

Un devis à valider est inséré sur chaque fiche formation sur la plateforme Campus de Handballeurs 
https://ffhandball-formation.sporteef.com
Il est à déposer dans l’espace en ligne correspondant au moment de la demande d’inscription signé avec la 
mention « bon pour accord » par la structure (+ tampon) et/ou le stagiaire.

5- FACTURE ET CONDITIONS DE REGLEMENT
Toute facture est payable à 30 jours fin de mois.
Pour chaque formation: 
Dans le cadre d’une action de formation financée par une personne morale, un acompte de 100% est 
encaissé avant le début de la formation ; Une facture acquittée d’acompte lui est adressée.
Dans le cadre d’une formation financée par une personne physique :
Pour les formations dont la durée est inférieure ou égale à 5 jours (consécutifs ou non) : le paiement du 
montant total de la formation est demandé lors de l’inscription et encaissé à l’issue de la formation
Pour les formations dont la durée est supérieure à 5 jours : un acompte de 30% est demandé dès la 

commande de formation. L’acompte est encaissé à réception du règlement et au plus tôt à l’issue des 10 
jours qui suivent la signature du contrat de formation. 
Pour les formations dont la durée excède une saison sportive, le complément est dû à réception des 
différentes factures émises au fur et à mesure de l’avancement des formations (40% à mi-parcours et le 
restant à l’issue de la formation);

Pour les formations d’une durée supérieure à 5 jours ou qui excède une saison sportive, tous les chèques 
antidatés correspondants aux échéances de règlement prévues devront être parvenus à l’IFFE, avant la 
formation. Ils seront débités aux échéances précisées ci-avant. 
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Une facture acquittée est remise au stagiaire à l’issue de la formation (ainsi qu’à l’organisme financeur le cas 
échéant).

En cas de non-paiement intégral de la facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet 
dans les 5 jours ouvrables, l’IFFE se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours et/ou à venir;
Toute formation initiée sera facturée dans sa totalité.

6- REGLEMENT PAR UN ORGANISME FINANCEUR (OPCO, Pôle Emploi, Région,...) 
En cas de paiement par un organisme financeur, le stagiaire ou la structure, est exonéré de tout règlement 
d’acompte, si un contrat de prestation est conclu entre l’IFFE et cet organisme avant le début de la 
formation. 
En cas de prise en charge de la formation par un organisme financeur, la structure ou le stagiaire doit 
s’assurer de la bonne transmission à cet organisme des instructions nécessaires et reste en tout état de 
cause responsable du paiement et notamment en cas de défaillance de son organisme financeur dont il est 
solidaire.

Pour un paiement total ou partiel de la FFHB par l’OPCO de la Branche Sport - AFDAS :
Si vous avez un accord de financement de l’AFDAS en amont de la formation, la FFHB réceptionne la 
convention de formation et de financement de l’AFDAS.
La FFHB la signe et la retourne à l’AFDAS.
S’il y a une prise en charge partielle, la structure règle la différence.
A l’issue de la formation, une (les) facture(s) au nom de l’AFDAS (et de la structure si prise en charge partielle 
par l’OPCO) sera (seront) délivrée(s) par la FFHB avec les pièces justificatives nécessaires (attestation de 
présence et attestation de formation). 

Pour un remboursement du paiement de la structure à la FFHB par l’OPCO :
Si vous n’avez encore la confirmation de prise en charge par l’AFDAS en amont de la formation, vous devez 
faire parvenir un règlement à la FFHB.
La FFHB fait parvenir à la structure la convention de formation à signer et à retourner.
A l’issue de la formation, une facture acquittée sera envoyée par la FFHB avec les autres pièces justificatives 
(attestation de présence et attestation de formation) que la structure devra faire suivre à l’AFDAS pour 
remboursement du montant de prise en charge signifié.

7- DEDIT / ABANDON / INTERRUPTION

A l’initiative du stagiaire ou de la structure
Toute annulation ou abandon doit être signalé auprès de l’IFFE par téléphone et confirmé par écrit. 
Conformément à l’article L.6353-5 du Code du travail, dans le cadre d’un contrat signé entre une personne 
physique (le stagiaire qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais) et l’IFFE, le stagiaire peut 
se rétracter dans un délai de 10 jours à compter de la signature dudit contrat.
A défaut, le stagiaire sera facturé du montant total du coût de la formation. 

Dans le cadre d’une convention de formation signée entre une personne morale et l’IFFE, la structure peut 
résilier jusqu’à 48h avant le début de la formation du stagiaire. 
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En cas d’annulation moins de 48 heures avant le début de la formation ou d’abandon de la formation, la 
structure sera facturée du montant total du coût de la formation. Les sommes ainsi facturées ne pourront 
être imputées par la structure sur sa participation légale à la formation professionnelle continue.

En cas d’annulation par suite de force majeure, les sommes facturées et encaissées pourront faire l’objet 
d’un remboursement sur présentation d’un justificatif. 
En cas d’abandon dû à une incapacité de poursuivre la formation, le stagiaire ou la structure sera facturé, 
après présentation d’un certificat médical, au prorata du nombre d’heures passées en formation.

A l’initiative de l’IFFE
L’IFFE se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session de formation si le nombre de stagiaires 
inscrits est insuffisant ou trop élevé. 
L’IFFE s’engage alors à rembourser la totalité du prix de la formation versé (à l’exclusion de tout autre 
remboursement de quelque nature que ce soit) sauf report de l’inscription pour une date ultérieure après 
acceptation de la structure et/ou du stagiaire.

8- DISPOSITIONS DIVERSES
Les informations concernant le stagiaire et figurant sur formulaire d’inscription pourront faire l’objet d’un 
traitement informatisé.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le stagiaire dispose d’un droit 
d’accès et de rectification des informations le concernant auprès de l’IFFE.
Les documents mis à disposition du stagiaire demeurent la propriété exclusive de l’IFFE seul titulaire des 
droits de propriété intellectuelle sur ces documents. 
En conséquence, le stagiaire s’engage à ne faire aucun usage susceptible de porter atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle de l’IFFE et s’engage à ne pas les divulguer à aucun tiers, sans autorisation 
expresse préalable de l’IFFE.

9- RESPONSABILITE
Dans le cadre de son activité, l’IFFE a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile lequel contrat 
peut être consulté au siège de l’IFFE.

10- DIFFERENDS EVENTUELS
En cas de contestation ou différends sur l’exécution des présentes, les parties rechercheront avant tout 
une solution amiable. Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas dans un délai raisonnable, les 
litiges seront portés devant le tribunal de Créteil compétent.
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