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PROTECT 

CONDITIONS GENERALES DE 
VENTE  

PRESTATIONS DE FORMATION 

 

Les présentes Conditions Générales de Vente de Prestations de Formation (ci-
après les « CGV ») s’appliquent à toutes les prestations fournies par :  

>> la société Airbus Protect, société par action simplifiée au capital de 
824 857 € - RCS Toulouse 332 252 980 – ZAC du Grand Noble, 37 

av enue Escadrille Normandie Niemen, 31700 Blagnac, France, prise 
en la personne de son représentant légal, 

(ci-après « Airbus Protect »),  

 à  

>> tout Client, 

(ci-après le « Client »).  
 
Airbus Protect et le Client seront appelés conjointement les « Parties ».  
 
Les présentes Conditions Générales de Vente de Prestation de formation sont 
accessibles v ia le Catalogue de f ormation ou sur le site internet d’Airbus 
Protect, lequel sera toujours mis à jour de la dernière version. Airbus Protect 

se réserv e la possibilité d’adapter et/ou de modif ier à tout moment les 
présentes Conditions Générales. En conséquence, Airbus Protect invite le 
Client à consulter régulièrement ces dernières av ant toute nouv elle 
Commande. Ces modifications ne peuvent ouvrir droit à aucune indemnité au 
prof it du Client.  

Le Client accepte l’application des présentes CGV pour tout Contrat formé avec 
Airbus Protect et exclu l’application de tout autre termes ou conditions ayant pu 
être proposés par le Client et n’ay ant pas été expressément acceptés par 
Airbus Protect.  

La f ormation du Contrat implique l’acceptation sans réserve par le Client et son 
adhésion pleine aux présentes CGV. Airbus Protect se réserv e le droit 
d’accepter des dérogations à certaines clauses issues des présentes CGV en 

f onctions des négociations av ec le Client, cela par l’établissement de 
Conditions Particulières de Vente (ci-après les « CPV ») signées et acceptées 
par les deux Parties sur un document contractuel séparé. En cas de 
contradiction entre les présentes CGV et des CPV conclues et signées entre le 
Client et Airbus Protect, lesdites CPV prévaudront.  

Ainsi les CGV prév alent sur les Conditions Générales d’Achat (ci-après les 
« CGA ») du Client. La communication des CGA, par le Client, ne saurait 
impliquer en elle-même une acceptation de la part d’Airbus Protect, même à 
titre implicite, laquelle acceptation ne pourra résulter que d’un accord 
spécif ique signé par un représentant légal dûment habilité d’Airbus Protect et 
distinct du modèle de Commande du Client. 

En cas d’ambiguïté, d’incohérence ou de contradiction entre les termes de la 
Proposition, de la Commande et des éventuelles réserves émises par le Client 
et/ou Airbus Protect, ces derniers dev ront, dans un délai raisonnable 
compatible av ec l’objet de la Proposition et les délais de f ourniture des 
Prestations, négocier et parvenir à un accord écrit explicite.  

SOMMAIRE DES CGV 

ARTICLE 1 - DEFINITIONS 

ARTICLE 2 – CADRE CONTRACTUEL DES FORMATIONS  

ARTICLE 3 – PRESTATION SUR CATALOGUE – DEMANDE 
D’INFORMATION & D’INSCRIPTION 

ARTICLE 4 -  PRESTATION SUR MESURE – PROPOSITION 
PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

ARTICLE 5 – COMMANDE & DUREE DU CONTRAT 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS D’AIRBUS PROTECT 

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU CLIENT 

ARTICLE 8 – CONVENTION DE FORMATION & CONVOCATION 

ARTICLE 9 – DEMANDES SUPPLEMENTAIRES  

ARTICLE 10 – MODALITES DE FORMATION 

ARTICLE 11 – QUALITE & QUALIOPI 

ARTICLE 12 – TARIF & FRAIS  

ARTICLE 13 – MODALITES DE PAIEMENT  

ARTICLE 14 – CONDITIONS DE REPORT & D’ANNULATION D’UNE 
SESSION 

ARTICLE 15 – SOUS-TRAITANCE   

ARTICLE 16 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

ARTICLE 17 – CONFIDENTIALITE  

ARTICLE 18 – CHANGEMENT DE CONTRÔLE  

ARTICLE 19 – UTILISATION DU NOM COMMERCIAL  

ARTICLE 20 – NON SOLLICITATION DU PERSONNEL 

ARTICLE 21 – ETHIQUE & ANTI-CORRUPTION 

ARTICLE 22 – DONNEES PERSONNELLES 

ARTICLE 23 – EVENEMENT DE FORCE MAJEURE ET NON DIRETEMENT 
IMPUTABLE AUX PARTIES 

ARTICLE 24 – RESPONSABILITE 

ARTICLE 25 – SUSPENSION – RESILIATION  

ARTICLE 26 – NULLITE ET INDEPENDANCE DES CLAUSES 

ARTICLE 27 – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION   

ARTICLE 28 – PRESCRIPTION   

 

ANNEXE 1  – FRAIS ET CONSEQUENCES FINANCIERES POUR 
RESILIATION OU RESOLUTION DU CONTRAT    
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1. DEFINITIONS 

Les déf initions ci-dessous ont une signification identique qu’elles soient utilisées 
au singulier ou au pluriel. 

« Catalogue » : désigne le document phy sique ou numérique qui liste les 
f ormations et les sensibilisations qu’Airbus Protect est en mesure de délivrer 
sans réaliser de modification sur le contenu et sans adaptation pour le Client. 

« Client » : désigne l’entité, en tant que personne morale, identifiée dans le 
Contrat ou dans la Proposition commerciale ou encore dans la Commande. 

« Commande » : désigne, tout ordre du Client portant sur une ou plusieurs 
Prestations fournis par Airbus Protect.  

« Création » désigne la f ormation/sensibilisation et/ou contenu réalisé sur-
mesure par les soins d’Airbus Protect pour le compte d’un Client spécifique. 
Ces créations sont ainsi réalisées selon le profil, les besoins et attentes du 
Client.  

 « Formation  Catalogue» : désigne la formation délivrée par Airbus Protect 
dont le contenu est décrit dans le catalogue de f ormation, réalisée à distance 
ou en présentiel, dans les locaux d’Airbus Protect ou ceux de nos partenaires 
et/ou Clients. L’entreprise Cliente signataire de la Commande et/ou de la 
Conv ention de f ormation entend faire participer une partie de son personnel à 
la session de formation professionnelle organisée par la société Airbus Protect. 

 « Formation à distance » : désigne toute f ormation dispensée par un 
f ormateur collaborateur d’Airbus Protect et/ou par un formateur sous-traitant 
d’Airbus Protect via un outil de téléconférence. 

Les f ormations sur catalogue et les Formations sur Mesure et/ou Création sont 
communément appelées les « Formations ». 

« Stagiaire » et/ou « Participant »: désigne la Personne phy sique qui 
bénéf icie de la formation, généralement salariée du Client, auquel cas, le Client 
se porte f ort du respect des présentes par le Stagiaire.  

 « Convention de formation » : désigne la conv ention et/ou le contrat de 
f ormation contractualisant les relations entre Airbus Protect en tant 
qu’organisme de f ormation et l’acheteur de formation.  

« Connaissances propres » : désigne toutes les connaissances, expériences, 

démarches, documents, savoir-faire, logiciels, données, spécifications, plans, 
procédés et, plus généralement, toutes les informations, sous quelque forme 
que ce soit, ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle qui leur sont 
attachés (notamment brevets, dessins et modèles, droits d'auteur), quels qu’en 
soient leur nature ou leur support, dont une Partie dispose av ant la date 
d'entrée en v igueur de la Commande ou pour lesquels elle a obtenu, par la 
suite et indépendamment du Contrat ou de la Commande, le droit d’en 
disposer. 

 « Fourniture non conforme » : inclus le matériel endommagé ou ne 
correspondant pas à ce qui est inscrit sur la Proposition pédagogique et 
f inancière et/ou la Commande du Client.  

« Proposition Pédagogique et Financière » : désigne le document 
contractuel comportant l’offre de f ormation soumise au Client par les soins 
d’Airbus Protect. La Proposition Pédagogique et Financière (PPF) peut porter 
1/ uniquement sur de la création de contenu de f ormation/sensibilisation sans 
la réalisation de celle(s)-ci ou 2/ porter sur le contenu et la déliv rance de 
session de Formation/Sensibilisation.  

« Résultats » : désigne l’ensemble des connaissances, inf ormations ou 
résultats, brevetables ou non, méthodes, savoir-faire, données, logiciels et tous 
les documents (notamment toutes les bases de données ou autres formes de 
recueils de données, tous les rapports, plans, dessins, spécif ications, 
procédés), quel qu’en soit le support (notamment papier ou numérique) créés 
ou générés lors de l’exécution de la Commande.  

« Session » : désigne la session de formation ou de sensibilisation livrée par 
les collaborateurs d’Airbus Protect ou de ses sous-traitants aux Stagiaires, qui 
peut être réalisée à distance ou en présentiel.  

« Services professionnels » : désigne les serv ices d’installation et de 
f ormation commandés par le Client à Airbus Protect, le cas échéant, comme 
indiqué dans la Commande concernée et fournis par Airbus Protect au Client 
conf ormément à la Convention de Services.  

2. CADRE CONTRACTUEL DES FORMATIONS  

2.1. Les présentes CGV constituent, conformément à l’article L. 441-1 du 
Code de Commerce, le socle unique de la relation commerciale entre 
les parties. Elles s’appliquent sans restriction ni réserve.  

2.2. Toute acceptation de la Proposition Technique et Commerciale 
réalisée par Airbus Protect par le Client implique l’acceptation par le 
Client et son adhésion aux présentes Conditions Générales de Vente.  

2.3. Les Documents Contractuels régissant les relations entre le 
Contractant et Airbus Protect sont toujours constitués par ordre de 
priorité :   

a. de la Conv ention et ses potentiels av enants signés par les 
représentants habilités d’Airbus Protect et du Client ;  

b. du cadre général de l’offre commerciale menée par Airbus Protect 
auprès du Client pour l’exécution des Prestations ; 

c. des CPV signées par des représentants habilités d’Airbus Protect 
et du Client ; 

d. de la Commande ou des Commandes adressées par le Client et 
acceptées par Airbus Protect, relative à la Prestation telle que 
conv enue entre les Parties, exclusion faite des CGA annexées 
sauf  lorsqu’Airbus Protect donne son accord exprès et écrit pour 
que ces dernières régissent la relation commerciale; 

e. des présentes CGV de formation, dont le Client reconnaît avoir 
pris connaissance préalablement à la remise par Airbus Protect 
de l’of f re de contracter. 

3. PRESTATION SUR CATALOGUE - DEMANDE D’INFORMATION & 
D’INSCRIPTION 

3.1. La demande d’inscription à une Prestation sur Catalogue doit être 
réalisée par le Client soit v ia le f ormulaire en ligne sur le site internet 
d’Airbus Protect ou par l’envoi) d’un email.  

3.2. Le Client doit f ournir les inf ormations essentielles suivantes au 

moment de la demande : le nom de l’entreprise, les coordonnées du 
point contact du Client (nom, prénom, f onction, adresse e-mail 
prof essionnelle et/ou téléphone prof essionnel), l’intitulé de la 
f ormation souhaitée, le nombre de Stagiaires à inscrire, les dates 
souhaitées, le lieu de la f ormation souhaitée (sur site Airbus Protect, 
Client ou à distance), les coordonnées de l’organisme f inanceur 
lorsque la f ormation est prise en charge.   

3.3. Le Client doit indiquer à Airbus Protect ses spécificités et besoins de 
sorte que la Prestation sur Catalogue soit adaptée et qu’un f orfait 
Création puisse être évalué.  

3.4. Airbus Protect informe le Client du statut de sa demande d’inscription 
(ref us ou acceptation). En cas d’acceptation, Airbus Protect réserve 
les places pour le Client pour le nombre de Stagiaire.  

3.5. Airbus Protect se réserv e le droit d’annuler une Session, 
conf ormément à l’article relatif  aux  « Conditions de report et 
d’annulation », quand bien même la réservation avait été v alidée par 
Airbus Protect.  

3.6. Airbus Protect se réserve le droit de refuser une demande du Client 
sans qu’il soit nécessaire de le justifier.  

4. PRESTATION SUR MESURE - PROPOSITION PEDAGOGIQUE & 
FINANCIERE 

4.1. Toute demande de Prestation sur Mesure pour un Client doit f aire 
l’objet d’une Proposition Pédagogique et Financière (ci-après 
« Proposition ») qui est adressée par Airbus Protect au Client.  

4.2. Le Client doit f ournir à Airbus Protect toutes les inf ormations 
essentielles pour la réalisation de la Proposition.  

4.3. Le Client dispose d’un délai de un (1) mois à compter de son émission 
pour accepter la Proposition ou du délai mentionné dans la 
Proposition, le cas échéant. A l’expiration de ce délai une nouvelle 
Proposition est réalisée dont les termes et conditions peuvent être 
dif f érentes de la première.  

5. COMMANDE & DUREE DU CONTRAT 

5.1. ENTREE EN VIGUEUR 

5.2. La v ente de la Prestation, et la f ormation du contrat (ci-après le 
« Contrat »), prend ef fet à la surv enance de l’un des év énements 
suiv ants :   

a. l’acceptation par Airbus Protect de la demande de réservation par 
le Client équiv aut à une Commande ;  

b. l’acceptation formelle du montant du f orfait par le Client, en  cas 
de Création ; 

c. l’acceptation de la Proposition par le Client.  
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d. la signature d’un contrat spécifique ;  

e. le commencement d’exécution des Prestations sur initiative du 
Client après émission de la Proposition.  

Dans tous les cas, la vente n’est définitive et le Contrat n’est formé 
que lorsque les opérations de vérifications relatives aux exigences de 
conf ormité et d’éthiques des affaires auront été dument réalisées et 
qu’elles ne rév èlent aucune incompatibilité, interdiction et/ou risque 
même mineur de contractualiser. A défaut, la Partie ayant réalisée les 
v érif ications pourra rompre les pourparlers et l’av ant-contrat sans 
qu’aucune indemnité ne soit due à l’autre Partie.  

5.3. Toutef ois, en cas de commencement d’exécution des Prestations par 
Airbus Protect préalablement à toute émission de Commande et dans 
l’attente de la f ormation définitive du Contrat, les conditions et termes 
relatif s aux présentes CGV ainsi que ceux mentionnés dans la 
proposition commerciale sont opposables et réputés acceptés par le 
Client. 

5.4. Est entendu comme commencement d’exécution de la Prestation par 
le Client tout type d’activité permettant l’initiation de celle-ci. A titre 
d’exemple, sans que ces exemples ne soient limitatifs, est considéré 
comme commencement d’exécution des Prestations :  

a. l’env oi de liv rable commencé et/ou fini ; 

b. l’env oi par le Client de tout document, information et élément 
nécessaire à la réalisation des Prestations ; 

c. la f ixation d’un rendez-v ous en présentiel ou à distance à la 
demande d’Airbus Protect et/ou du Client pour initier les 
Prestations ou le cas échéant, suivre son avancée ;  

d. l’organisation de l’arrivée du personnel d’Airbus Protect dans les 
locaux du Client ainsi que de manière générale, toute entrevue 
en présentiel et/ou à distance entre les équipes du Client et les 
équipes d’Airbus Protect pour la réalisation de toute activité 
concernant la Prestation    

5.5. DUREE  

5.6. La durée du Contrat est définie dans les Documents Contractuels. 

5.7. COMMANDE 

5.8. La Commande émise par le Client devra obligatoirement contenir les 
éléments suivants : la nature, le périmètre, le prix et l’étendue des 
Prestations à fournir.  

6. OBLIGATIONS D’AIRBUS PROTECT 

6.1. Airbus Protect s’engage à mettre en œuvre, pour la réalisation des 
Prestations, l’ensemble des compétences, connaissances et 
expertises que le Client est raisonnablement en droit d’attendre d’un 
prof essionnel intervenant dans le secteur d’activité concerné par la 
Prestation. 

7. OBLIGATIONS DU CLIENT 

7.1. Le Client s’engage à préciser et à fournir à Airbus Protect tous les 
éléments, tels que des documents et inf ormations de toute nature 
nécessaires à la réalisation de la Prestation, et ce dans un délai 
raisonnable.  

7.2. Le Client doit informer Airbus Protect en temps utile, l’apparition de 
tout év ènement susceptible de nuire à  la bonne exécution de la 
Prestation. 

7.3. Cette obligation d’inf ormation qui incombe au Client constitue une 
obligation contractuelle essentielle.  

8. CONVENTION DE FORMATION & CONVOCATION 

8.1. CONVENTION  

8.1.1. Une Conv ention est rédigée et adressée au Client afin de respecter 
les dispositions légales et réglementaires et encadrer la réalisation de 
la Prestation.  

8.1.2. La Conv ention doit nécessairement comporter les mentions 
suiv antes : l’intitulé de la Formation ; l’identité et le nombre de 
Stagiaire ; la durée, la date et le lieu de l’interv ention ; les modalités 
du déroulement de la f ormation ; les aspects logistiques, 
d’assurances et de sécurité ; la remise d’attestation de la formation, 
le prix et le cas échéant, les contributions financières de différentes 
parties. 

Les documents suiv ants sont portés en annexe : la f iche 
pédagogique ; la ou les conv ocation(s) du/des stagiaire(s) qui 
bénéf icient de la formation commandée par le Client ; un plan d’accès 
aux locaux d’Airbus Protect lorsque la formation a lieu en présentiel 
au sein d’Airbus Protect ; les parties du Règlement Intérieur d’Airbus 
Protect ou du sous-traitant d’Airbus Protect applicables au Client et 
Stagiaires. 

8.2. CONVOCATION 

8.2.1. Le Client reçoit au plus tard quinze (15) jours ouvrés avant la date de 
la Session, un dossier comprenant la/les conv ocation(s) des 
Stagiaires ainsi que toutes les informations pratiques et techniques 
supplémentaires afin d’assurer le bon déroulement de la Prestation.  

8.2.2. Il appartient au Client de remettre les convocations aux Stagiaires, de 
s’assurer de la bonne réception de celles-ci, de leur fournir toutes les 
inf ormations utiles  et nécessaires dans le cadre de la formation et de 
s’assurer de leur présence à (aux) session(s) délivrée(s).  

8.3. ATTESTATION 

8.3.1. A la demande du Client, une attestation de présence ou de f in de 
Session peut être fournie par les soins d’Airbus Protect.  

8.3.2. Lorsque nécessaire, à l’issue de chaque Session, Airbus Protect fera 
parv enir au point contact du Client ou aux Stagiaires, les documents 
relatif s au suivi de la Session, tels que l’attestation de présence en 
conf ormité avec les feuilles d’émargement remplies, un certificat et/ou 
une attestation de réalisation de la formation avec les objectifs remplis.  

9. DEMANDES SUPPLEMENTAIRES  

9.1. Pour toute nouvelle demande ou spécificité demandée par le Client, 
une nouv elle ou une mise à jour de la PPF, distincte de l’offre initiale, 
est réalisée et acceptée et fait l’objet d’une Annexe à la Convention 
signée par les Parties.  

9.2. Les engagements d’Airbus Protect sont strictement limités à la 
f ourniture des Prestations telles que prévues dans la Convention de 
f ormation. 

10. MODALITES DE FORMATION 

10.1. LOCALISATION 

10.1.1. Dans le cas des Prestations sur catalogue, le lieu est indiqué sur le 
catalogue. Cependant, ce lieu n’est pas contractuel et peut être 
modif ié dans le même secteur géographique que celui initialement 

prév u, sans que celui-ci puisse donner lieu à une quelconque 
indemnisation de la part d’Airbus Protect. Le cas échéant, les 
Stagiaires seront prévenus à l’avance, dans un délai raisonnable.  

10.1.2. Dans le cas des Prestations sur mesure ou celles dont le lieu aura été 

conv enu entre les Parties, le lieu de f ormation est indiqué dans la 
Proposition ainsi que dans la Convention.  

10.2. OUTILS ET DOCUMENTS UTILISES  

10.2.1. Airbus Protect utilise les méthodes et outils pédagogiques et 
techniques de son choix. La f orme et le f ond sont déterminés par 
Airbus Protect. Toutefois, ils sont adaptés aux besoins et spécificités 
du Client lorsque cela est possible et nécessaire.   

10.2.2. Tout document utilisé et mis à disposition du Stagiaire est considéré 
comme étant un support pédagogique.  

10.3. DUREES 

10.3.1. Prestations sur Catalogue : les durées sont indiquées sur le catalogue 
et sont reportées dans la Convention. Dans certain cas, lorsque la 
Prestation sur Catalogue doit être adaptée aux besoins spécifiques 
du Client, le nombre de jour(s) d’adaptation doit être indiqué sur la 
Conv ention.   

10.3.2. Prestations sur Mesure : Airbus Protect et le Client conviennent d’un 
nombre de jours pour (1) la Création et (2) la Session, qui doit être 
mentionné clairement dans la Proposition et dans la Convention.  

10.4. NOMBRE DE STAGIAIRES 

10.4.1. Prestations sur Catalogue : un nombre minimum et maximum de 
Stagiaires est indiqué.  Lorsque le nombre maximum de Stagiaire 
inscrit est atteint, toute nouvelle demande  fait l’objet d’une inscription 
sur une nouv elle Session. Lorsque le nombre minimal de Stagiaire 
inscrit n’est pas atteint, les dispositions de l’article relatif  aux 
« Conditions de report et d’annulation » s’appliquent.  

10.4.2. Des Stagiaires supplémentaires peuvent être acceptés sous réserve 
d’approbation écrite de la part d’Airbus Protect.  

10.4.3. Prestations sur Mesure : le nombre de Stagiaire est déterminé entre 
les Parties et reporté dans la Proposition.  

10.4.4. Dans les deux cas, le nombre de Stagiaires ainsi que leur identité 
seront mentionnés dans la Convention.  

10.4.5. Av ant tout commencement d’une Session, le Client peut demander 
par écrit à Airbus Protect le remplacement du Stagiaire par un autre, 

sans f rais, jusqu’à la v eille de la Session. Ladite demande doit 
comporter les noms et coordonnées du remplaçant. Il appartient au 
Client de v érifier lors de sa demande, l’adéquation du profil et les 
objectif s du Stagiaire avec ceux déterminés dans le programme.  
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11. QUALITE & QUALIOPI 

11.1. Airbus Protect s’engage à maintenir des niveaux de qualité et à suivre 
les processus internes en termes de qualité et notamment les normes 
ISO et QUALIOPI pour la réalisation des Prestation de Formation.  

12. TARIF & FRAIS  

12.1. TARIF  

12.1.1. Prestations sur Catalogue : les conditions tarifaires et les prix sont 
accessibles sur demande. Le prix d’une prestation qui figure sur le  
Catalogue n’inclue pas le f orf ait pour adaptations aux besoins du 
Client, qui est communiqué indépendamment.  

12.1.2. Prestations Sur Mesure : les conditions tarifaires et les prix pour les 
sont déf inis par Airbus Protect sur la Proposition et sont établis sur la 
base des inf ormations et documents communiqués par le Client, 
lesquels doiv ent exprimer l’intégralité de ses besoins.  

12.1.3. En cas de demande supplémentaire les conditions de l’article 
« Demandes Supplémentaires » s’appliquent.  

12.1.4. Les prix des Prestations sont déf inis et libellés en euros, et 
s’entendent hors taxes (ci-dessous « HT »).  

12.1.5. Le prix des Prestations comprend, sauf accord convenu entre les 
Parties : 

a. La Création ; et 

b. La Session ; et 

c. La mise à disposition, lorsque cela est convenu entre les Parties, 
du support phy sique ou numérique comprenant le contenu 
pédagogique ; et 

d. Lorsque nécessaire, la mise à disposition d’une salle permettant 
la réalisation de la Session sur site Airbus Protect.  

12.1.6. Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en 
f onction des spécif icités demandées par le Client concernant, 
notamment, les modalités et délais de liv raison, ou les délais et 
modalités de paiement. Une offre commerciale particulière sera alors 
adressée au Client par Airbus Protect.  

12.2. FRAIS 

12.2.1. Le prix des Prestations ne comprend pas tous les autres frais liés à la 
Prestation. Ainsi les parties, dev ront convenir entre elle(s) des 
conditions tarifaires et des prix relatifs aux autres frais. 

12.2.2. Les f rais de déplacement et d’hébergement seront refacturés au réel 
au Client.   

13. MODALITES DE PAIEMENT  

13.1. FACTURATION ET DELAI DE PAIEMENT 

13.1.1. Sauf  disposition contraire expressément acceptée, Airbus Protect 
adresse la f acture au Client et ce dernier disposera d’un délai de 
trente (30) jours f in de mois à compter de sa date d’émission pour 
procéder au paiement de celle-ci.  

13.1.2. Les dates et délais de paiement sont impératifs et constituent une 
obligation essentielle du Client au titre de la contrepartie financière de 
la Prestation fournie par Airbus Protect.  

13.2. PRISE EN CHARGE PAR UN ORGANISME TIERS (FINANCEUR) 

13.2.1. Lorsque la Prestation commandée est prise en charge par un 
organisme tiers, il appartient au Client :  

a. De f aire la demande de prise en charge av ant le début de la 
Prestation et de s’assurer de la bonne prise en charge de cette 
demande et du paiement par l’organisme désigné. A déf aut, 
Airbus Protect peut se retourner contre le Client pour procéder au 
paiement intégral de la f ormation commandée. Le Client doit 
indiquer explicitement la prise en charge de la Prestation par un 
organisme tiers en indiquant ses coordonnées complètes dans la 
demande d’inscription et sur la Convention.  

b. De transmettre l’accord de prise en charge de l’organisme tiers à 
Airbus Protect par voie électronique ou papier avant la date de la 
première Session ; 

13.2.2. En cas de prise en charge partielle du prix par un organisme tiers, le 
reliquat est f acturé au Client.  

13.2.3. En cas de ref us de l’organisme tiers de la prise en charge de tout ou 
partie du montant de la Prestation, pour quelques raisons que ce soit, 
le Client est redevable du montant non financé par l’organisme tiers .  

13.3. DEFAUT DE PAIEMENT 

13.3.1. En cas de déf aut de paiement du prix par le Client dans les délais 
applicables, Airbus Protect adresse au Client par lettre recommandée 
av ec av is de réception d’une mise en demeure de procéder au 
règlement.  

13.3.2. Dans l’attente du règlement du paiement et sans qu’il ne soit 
nécessaire de le préciser, Airbus Protect se réserve le droit de 
surseoir à la liv raison des Prestations en cause.   

13.3.3. A l’issu d’un délai de quinze (15) jours à compter de l’émission de la 
mise en demeure restée sans effet, Airbus Protect se réserve le droit 
de prendre les mesures complémentaires suivantes de son choix : 

a. rendre immédiatement exigible l’ensemble des créances d’Airbus 
Protect sur le Client ; et/ou 

b. procéder à la poursuite de l’exécution f orcée du Contrat par 
simple requête présentée au Tribunal de Commerce compétent  ; 
ou  

c. réclamer la restitution des résultats des Prestations.  

13.3.4. La réclamation de la restitution des résultats des Prestations ne prive 
pas Airbus Protect de sa faculté de/d’ :   

a. résilier le Contrat pour manquement du Client à ses obligations ; 
et/ou 

b. engager la responsabilité du Client, et /ou 

c. mettre en œuv re toute clause du Contrat prévoyant le versement 
d’une pénalité en cas de défaut de paiement ; et/ou 

d. suspendre ou annuler la liv raison des Commandes en cours; 
et/ou 

e. de suspendre l’exécution de ses obligations. 

13.4. PENALITES DE RETARD ET INDEMNITE FORFAITAIRE 

13.4.1. En cas de retard de paiement, des pénalités de retard calculées en 
appliquant un taux égal à trois (3) f ois le taux d’intérêt légal sont 
automatiquement et de plein droit acquises par Airbus Protect, sans 
aucune f ormalité ni mise en demeure préalable.  

13.4.2. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 
quarante (40) euros est due, de plein droit et sans notif ication 
préalable par le Client, en cas de retard de paiement. Airbus Protect 
se réserv e le droit de demander au Client une indemnisation 
complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés 
dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs. 

14. CONDITIONS DE REPORT & D’ANNULATION D’UNE SESSION 
14.1. PAR AIRBUS PROTECT 

14.1.1. Le Client est averti qu’Airbus Protect a la possibilité de reporter ou 

d’annuler une ou plusieurs Session(s). De ce f ait, il appartient au 
Client de prév oir, le cas échéant, des réservations annulables ou 
échangeables.  

14.1.2. Airbus Protect se réserv e le droit de reporter ou d’annuler toute 
Session en cas de survenance de l’une des raisons suivantes : 

a. impossibilité pour le formateur d’assurer le bon déroulement de 
la Session partiellement ou intégralement ;  

b. le nombre minimal de Stagiaire n’est pas atteint (le nombre 
minimal de participants pour la réalisation d’une session de 
f ormation sera communiqué en amont au Client) ; 

c. un ou plusieurs problèmes techniques, opérationnels et/ou 
logistiques ne permettant pas d’assurer la Session ; 

d. Airbus Protect a eu connaissance d’éléments laissant supposer 
que la réalisation de la Session va à l’encontre de ses intérêts 
économiques, notamment dans le cas où un concurrent est inscrit 
à une Session sans l’avoir préalablement notifié.  

e. surv enance d’un év ènement de f orce majeure ou d’un 
év ènement non directement imputable à l’une des Parties, tel que 
déf ini dans l’article « Force Majeure et d’év ènement non 
directement imputable aux Parties».  

14.1.3. Si l’une des situations survenait, Airbus Protect informe le Client par 
tout moy en le plus rapidement possible en lui expliquant la raison.  

14.1.4. En cas de report : 

a. Dans le cadre d’une Prestation catalogue sur site Airbus Protect : 
de nouv elles dates sont proposées au Client ;  

b. Dans le cadre d’une Prestation catalogue sur site Client ou d’une 
Prestation sur mesure : de nouv elles dates doiv ent être 
conv enues entre les Parties.  

14.1.5. Dans l’hy pothèse où le report de la Session à une date ultérieure 
s’av ère impossible et/ou en cas d’annulation de la Session, Airbus 
Protect procède, selon la situation : 

a. au remboursement du prix déjà versé pour la Session au Client à 
l’exclusion de tout autre coût ; ou  

b. au remboursement du prix versé au prorata des Sessions déjà 
réalisées.  
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14.1.6. En cas de report ou annulation de la Session, le Client ne peut 
prétendre à aucune indemnisation de la part d’Airbus Protect.  

14.1.7. Airbus Protect rembourse le Client des réservations réalisées pour la 
Session annulée lorsque celle-ci ne peuvent être ni échangées, ni 
remboursées à cause de la situation de report ou d’annulation. Etant 
entendu que le Client est dans l’obligation de prendre des réservations 
annulables et modifiables avec le plus haut niveau de garantie pour 
qu’Airbus Protect opère le remboursement.  

14.1.8. L’article ci-dessus est inapplicable pour les points d. et e. de l’article 
16.1.2.  

14.2. PAR LE CLIENT 

14.2.1. Le Client a la possibilité de demander une annulation ou un report de 
Session pour tout motif légitime. Cette demande doit faire l’objet d’une 
notif ication écrite à Airbus Protect et ne sera ef f ective qu’après 
conf irmation de prise en compte par Airbus Protect au Client. Les 
Parties conviennent  ensemble de la date ultérieure la plus adaptée.  

14.2.2. En cas de report ou d’annulation d’une Session par le Client, Airbus 
Protect est en droit de refacturer au Client une indemnité forfaitaire à 
hauteur de :  

a. 25% du prix total de la Session, à titre d’indemnité forfaitaire en 
cas de report et/ou d’annulation plus de quinze (15) jours 
ouv rables avant la Session ; 

b. 40% du prix total de la Session à titre d’indemnité forfaitaire en 
cas de report et/ou d’annulation compris entre quatorze (14) jours 
ouv rables et sept (7) jours ouvrables avant la Session ;  

c. 60% du prix total de la Session à titre d’indemnité forfaitaire en 
cas de report et/ou d’annulation compris entre six (6) jours 
ouv rables et deux (2) jours ouvrables avant la Session ; 

d. 80% du prix total de la Session à titre d’indemnité forfaitaire en 
cas de report et/ou d’annulation la veille ou le jour même de la 
Session. 

14.2.3. Airbus Protect refacture en sus au Client toutes les sommes qu’elle a 
réellement dépensées et/ou engagées pour assurer la Session qui 
aura été annulée ou reportée par le Client.  

15. SOUS-TRAITANCE 

15.1.1. Airbus Protect se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie des 
Prestations de Formation, ce que le Client déclare accepter. 

15.1.2. Le cas échant, Airbus Protect s’engage à respecter les dispositions 
de l’article 28 du Règlement Général sur la Protection des Données 
(Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 

av ril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personne) relatives aux garanties 
présentées par le sous-traitant. 

16. PROPRIETE INTELLECTUELLE  

16.1. CADRE GENERAL 

16.1.1. De manière générale, sous réserve d’éventuels droits de tiers, chaque 
Partie reste seule titulaire de ses Connaissances Propres (ci-après 
« Connaissances »).  

16.1.2. Les Parties garantissent qu’elles ont la libre disposition des  
Connaissances qu’elles mettent à disposition de l’autre, et que celles-
ci ne contrev iennent à aucune limitation de diffusion ou divulgation ni 
à aucun droit de propriété intellectuelle d’un tiers. 

16.2. CONNAISSANCES PROPRES D’AIRBUS PROTECT  

16.2.1. Af in de pouv oir réaliser la Prestation, Airbus Protect utilise des 
Connaissances qui lui sont propres.  

16.2.2. Airbus Protect concède au Client pour la durée de la Prestation et aux 
seules f ins de sa réalisation, un droit d'utilisation personnel et non 
exclusif sur ses Connaissances. Le Client s’oblige à les respecter et 
s’interdit, sans accord préalable et écrit d‘Airbus Protect :  

a. de les utiliser, copier ou reproduire tout ou partie à d’autres fins 
que dans les cas prévus dans le Contrat ;  

b. de les modif ier de quelque manière que ce soit ;  

c. de les transmettre à des tiers ; 

d. d’en acquérir des droits de propriété intellectuelle quels qu’ils 
soient ; 

e. de dissimuler ou supprimer toutes mentions de droits de 
propriété intellectuelle ou autres notices réglementaires ou 
légales f igurant sur ces Connaissances ; 

f. de f abriquer, distribuer, vendre ou proposer des Prestations qui 
seraient basées sur ces Connaissances.  

16.2.3. A l’exception du droit d’utilisation limité prévu à l’article 18.2.2, le Client 
reconnait que le Contrat ne conf ère aucun droit au Client sur ces 

Connaissances et les droits de propriété intellectuelle d’Airbus Protect 
y  af férant. 

16.2.4. Toutes les Connaissances Propres remises au Client demeurent la 
propriété exclusive d’Airbus Protect, et doivent lui être rendues à sa 
demande.  

16.3. CONNAISSANCES PROPRES DU CLIENT  

16.3.1. Le Client doit inf ormer Airbus Protect des Connaissances dont il 
dispose et qui sont nécessaires à la réalisation de la Prestation et/ou 
à l’utilisation et/ou à l’exploitation des Résultats, au plus tard à la 
conclusion du Contrat.  

16.3.2. Le Client s’engage à autoriser Airbus Protect, sans qu’il ne soit 
nécessaire de f aire un accord spécif ique, à reproduire, exploiter, 
traduire, adapter, modifier, communiquer lesdites Connaissances dès 
lors que cela est nécessaire pour la réalisation du Contrat.  

16.3.3. Airbus Protect s’engage en retour à ne pas utiliser celles-ci à d’autres 
f ins que pour la réalisation du Contrat, et en tout état de cause à ne 
pas acquérir de droits de propriété intellectuelle sur la base des 
Connaissances du Client.  

16.4. RESULTATS 

16.4.1. Propriété : Sous réserve des droits des tiers, Airbus Protect conserve 
l’intégralité des Connaissances générées dans le cadre de la 
f ourniture des Prestations. En particulier mais sans que ceci puisse 
être considéré comme exhaustif, le Contrat n’a pas pour objet et ne 
pourra être considéré comme ayant pour effet de transférer au Client 
un droit quelconque sur les Résultats. 

16.4.2. Toutef ois, Airbus Protect consent au Client une licence non-exclusive 
d’utilisation des Résultats produits durant et/ou à l’issue de la 
réalisation des Prestations, cette licence incluant le droit pour le Client 
de reproduire et de représenter les Résultats pour ses besoins-
internes exclusivement, dans le monde entier. Le Client s’interdit d’en 
f aire toute autre utilisation et s’engage en particulier à ne pas les 
modif ier, les traduire, les reproduire et les représenter au profit de tiers 
autres que ceux de ses salariés ayant besoin d’en connaître. 

16.4.3. Garantie : Airbus Protect garantit le Client contre toute action 
diligentée en France par un tiers alléguant qu’un Résultat contrefait 
ses droits de propriété intellectuelle 

16.4.4. Dans ce cadre, Airbus Protect prendra à sa charge les f rais, 
dommages-intérêts et honoraires d'av ocats que le Client aurait à 
exposer au terme, soit d’une décision juridictionnelle définitive, soit 
d’un accord transactionnel conclu avec l’accord préalable et écrit 
d’Airbus Protect. 

16.4.5. Cette garantie constitue les seuls et exclusifs recours du Client à cet 
égard et demeure  subordonnée aux conditions suivantes : 

a. que la contref açon ne résulte pas (i) d’usage ou d’une 
modif ication  des  Résultats non expressément autorisé(e) par 
Airbus Protect ni (ii) d’une combinaison des Résultats avec 
d’autres produits, logiciels ou services ;  

b. que le Client ait, sans tardé, informé Airbus Protect de l’action 
intentée par un tiers à son encontre et lui ait donné le contrôle de 
l’action en défense que le Client fournisse à Airbus Protect tous 
les moy ens nécessaires, les inf ormations et toute l’assistance 
raisonnable af in de faire face à cette action ; 

c. que le Client s’abstienne de toute initiative ayant pour objet ou 
pour ef f et de reconnaître le bien f ondé des rev endications 
f ormulées par le tiers ou d’indemniser le préjudice allégué par ce 
dernier. 

17. CONFIDENTIALITE 

17.1. Dans l’hy pothèse où les Parties seraient amenées à échanger des 
Inf ormations Conf identielles dans le cadre du Contrat, elles 
conv iennent d’établir un accord de conf identialité encadrant le 
potentiel échange d’Information Confidentielle.  

17.2. A déf aut de signature d’un accord de confidentialité dans les temps 
impartis pour réaliser une Prestation, il est précisé que les Parties 
s’engagent à protéger et à garder strictement confidentiel toute 
Inf ormation Confidentielle reçue selon les conditions énumérées et 
pendant la durée telle que convenue dans le présent article.  

17.3. L’Inf ormation Confidentielle devra être traitée comme confidentielle, 
que la f ormulation « confidentiel » ou tout autre synonyme soit utilisé 
ou non. 

17.4. Chaque Partie ne communique les Informations Confidentielles de 
l'autre Partie qu'aux seules personnes intervenant sur les prestations 
objet du Contrat et uniquement dans la mesure nécessaire à leur 
interv ention et sera tenue de f aire respecter à ces personnes 
réceptrices l’obligation de confidentialité.  

17.5. Les Parties sont tenues de préserv er le caractère conf identiel 
desdites informations en prenant au moins les mêmes dispositions 
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que celles qu'elles prennent habituellement pour protéger leurs 
propres inf ormations confidentielles et doiv ent f aire respecter à 
l'ensemble de leur personnel, quel que soit leur statut, la même 
obligation de secret et de conf identialité pour l'ensemble des 
Inf ormations Confidentielles.  

17.6. Les dispositions du présent article demeurent en v igueur pendant 
toute la durée du Contrat jusqu’à son expiration ou résiliation pour 
quelque cause que ce soit et/ou délai à déterminer (ex : 2 ans à 
compter de la cessation du Contrat). 

17.7. En cas de manquement, et sans besoin de démontrer un préjudice, la 
Partie déf aillante devra verser dommages et intérêts à la Partie qui a 
div ulgué initialement l’Information Confidentielle. 

18. CHANGEMENT DE CONTRÔLE 

18.1. Dans l’hy pothèse où interviendrait, pendant la durée du Contrat, un 
changement de contrôle du Client au sens de l’article L.233-3 du Code 
de Commerce, le Client s’engage à en informer au préalable Airbus 
Protect qui se réserve le droit de :  

a. Décider de résilier le Contrat et/ou la Commande de plein droit 
sans qu’aucune indemnité ne soit due au Client ;  

b. Exiger du Client la restitution de tous les résultats des 
Prestations déjà accomplies ; 

c. D’agréer ou non le nouv eau titulaire du contrôle. 

18.2. Dans l’hy pothèse où le Client viendrait à être placé sous procédure       
collective près d’un Tribunal de commerce, il devra en informer Airbus 
Protect dans les trois (3) jours de la mise en place de la procédure 
collective.   

19. UTILISATION DU NOM COMMERCIAL 

19.1. Le Client autorise Airbus Protect à utiliser sa dénomination sociale, le 
nom commercial et/ou ses marques et/ou, le cas échéant, de son 
groupe comme réf érence commerciale sur tout support ou à toute 
occasion pour des f inalités de marketing et/ou public itaires sans 
obtenir au préalable l’autorisation expresse du Client.   

20. NON SOLLICITATION DU PERSONNEL 

20.1. Le Client s’interdit expressément de solliciter en vue d’une embauche 
ou d’embaucher ou de procéder à tout recrutement directement ou 
indirectement tout membre du personnel ou mandataire d’Airbus 
Protect en lien avec les Prestations fournies pendant toute la durée 
d’exécution de la Prestation puis pendant une durée de un (1) an à 
compter de sa cessation, pour quelque cause qu’elle survienne.  

20.2. La présente clause s’applique également lorsque le recrutement 
env isagé f ait suite à une sollicitation première dudit collaborateur 
env ers le Client. 

20.3. L’interdiction de sollicitation du personnel s’étend également aux 
autres sociétés du Groupe auquel appartient le Client et ce dernier se 
porte f ort de l’application de cette interdiction aux autres sociétés du 
Groupe auquel il/elle appartient.  

20.4. En cas de non-respect, le Client sera tenu de payer immédiatement à 
Airbus Protect, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire d’un 
montant égale à 12 mois du dernier salaire brut mensuel de la 
personne sollicitée ou embauchée, majorée de tous les f rais de 
recrutement couverts par Airbus Protect. 

21. ETHIQUE & ANTI-CORRUPTION 
21.1. Obligations générales : Les Parties s’engagent pendant toute la durée 

de la relation commerciale : 

a. à réaliser les activités de manière éthique et dans le respect des 
lois et règlements en vigueur qui sont applicables en France, au 
sein de l’Union Européenne et dans le pays d’établissement du 
Client ;  

b. à ce qu’à la date d’entrée en vigueur du Contrat, aucun avantage 
pécuniaire indu ou autre avantage de quelque nature que ce soit 
n’ait été of fert, promis, donné, autorisé, sollicité ou accepté en 
rapport av ec le Contrat, par les Parties et plus particulièrement 
par leurs administrateurs, dirigeants ou employés (ci-dessous 
« Préposés ») ; 

c. à prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer et pour 
empêcher que ses Préposés, sous-traitants ou autre tiers soumis 
à son contrôle ou à son influence déterminante ne commettent 
pas directement ou indirectement d’acte de corruption ;   

d. à ne tolérer aucun actes de corruption avérés ou non ;  

e. à intégrer des obligations à minima aussi contraignantes dans 
tout autre accord les liant à toute personne physique ou morale 
du f ait de son implication dans le cadre du Contrat ; 

21.2. Audit et conformité : Les Parties s’engagent à coopérer entre elles en 
cas d’enquête provenant d’une autorité de contrôle ou de toute autre 
autorité compétente, et à apporter toute information ou assistance 
nécessaire dans le cadre de ces enquêtes.  

21.3. Non-conf ormités : En cas de f ait av érés de corruption et/ou de 
tentative de corruption par l’une des Parties, ses Préposés, sous-
traitants ou tiers dont elle se porte fort, la Partie défaillante dispose de 
24 heures à compter du moment où les f aits ont été portés à sa 
connaissance pour prévenir l’autre Partie par tout moyen.  

La Partie défaillante disposera alors d’un délai de 72 heures à compter 
du moment où les faits ont été portés à sa connaissance pour prendre 
les mesures correctives nécessaires.  

21.4. Sanctions : Le respect de ces obligations constitue une obligation 
essentielle du Contrat, ainsi en cas de non-respect, les Parties 
pourront :  

a. se v oir indemniser par la Partie défaillante de toute réclamation, 
perte, dommage, frais, responsabilité qui résulterait directement 
ou indirectement de ce non-respect. 

b. appliquer les dispositions de l’article « Suspension – 
Résiliation ». 

22. DONNEES PERSONNELLES  
22.1. Chacune des Parties s’engage à respecter la règlementation en 

v igueur applicable au traitement des données à caractère personnel 
et, notamment les dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modif iée le 20 juin 2018 ainsi que  le Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 en vigueur depuis 
le 25 mai 2018 (RGPD).   

22.2. Chaque Partie agit en tant que responsable de traitement dans le 
cadre de la gestion et du suiv i de la relation contractuelle et 
commerciale entre les Parties. Il s’agit de données générales 
d’identif ication prof essionnelle telles que les noms, prénoms, 
f onctions exercées et coordonnées prof essionnelles des 
interlocuteurs des Parties ainsi que toutes autres inf ormations 
nécessaires au suivi de la relation contractuelle et commerciale. Ces 
données seront conservées pour la durée de la relation contractuelle 
et pour les durées de prescription applicables. Chaque Partie 

s’engage à inf ormer son propre personnel et toute autre personne 
concernée de ce traitement conformément aux articles 13 et 14 du 
RGPD. 

22.3. En cas de qualif ication de Sous-traitant de l’une des Parties ou de 

responsabilité conjointe, dans le cadre de l’exécution du Contrat, les 
Parties s’engagent à négocier un accord distinct permettant 
d’encadrer leurs relations.  

23. EVENEMENT DE FORCE MAJEURE & NON DIRECTEMENT 
IMPUTABLE AUX PARTIES 

23.1. Force Majeure : Est entendu par cas de force majeure tout évènement 

correspondant aux conditions de l’article 1218 du Code civil ou de 
l’interprétation qui en est faite par les juridictions françaises.  

23.2. De plus, les Parties conv iennent que certains év énements non 
directement imputables aux Parties peuvent, même s’ils ne sont pas 
qualif iés de f orce majeure, engendrer les mêmes conséquences que 
la f orce majeure, selon les conditions ci-dessous détaillées.  

23.3. La Partie subissant l’évènement de force majeure ou un événement 
qui ne lui est pas directement imputable (ci-dessous la « Partie 
Af f ectée ») devra informer l’autre Partie dans les quarante-huit (48) 

heures suiv ant la date de surv enance de l’év ènement. Cette 
notif ication doit être réalisée, par courrier/courriel ou tout autre moyen, 
conf irmé par lettre recommandée av ec accusé de réception aux 
adresses habituelles d’échange et doit contenir les inf ormations 
suiv antes :  

a. une description des circonstances ay ant un impact sur les 
obligations de la Partie Affectée ; et  

b. le détail des conséquences possibles sur les obligations de la 
Partie Af fectée ; et 

c. les actions raisonnables à mettre en place par les Parties pour 
en minimiser les conséquences ; et 

d. ainsi que la durée prévisible du cas de force majeure ou assimilé. 

23.4. La Partie év oquant un événement, mettra tout en œuvre pour réduire 
autant que possible les ef f ets dommageables résultant de cette 
situation.  

23.5. Ev ènements non imputables aux Parties : Les Parties conviennent 
notamment que les événements suivants sont considérés comme des 
év énements non imputables à la Partie af fectée, et produisent les 
mêmes effets que la force majeure :  
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a. l’indisponibilité d’un Formateur ou d’un Stagiaire avec 
impossibilité avérée de le remplacer, et/ou 

b. l’épidémie COVID19 et/ou tout autre épidémie/pandémie, 
notamment en cas de mesure restrictive d’une autorité 
gouv ernementale ayant une incidence sur la bonne réalisation du 
Contrat, et/ou  

c. de toute action gouvernementale et/ou décision d’une autorité 
gouv ernementale, concernant notamment mais sans s’y limiter 
toutes décisions d’embargos et/ou relative de manière générale 
au contrôle des exportations, et/ou 

d. les mouv ements de grève et/ou 

e. les démissions ou de manière plus large tout départ de 
collaborateurs (incluant les arrêts maladies) déstructurant 
l’organisation d’Airbus Protect ou du département concerné, 
et/ou 

f. plus largement tout autre évènement qui ne peut être empêché 
par des mesures techniques et organisationnelles raisonnables 
par la Partie Af fectée. 

23.6. Les conditions de résiliation du Contrat sont précisées dans l’article 
relatif  à la « Suspension – Résiliation ».  

24.  RESPONSABILITE 

24.1. LIMITATION DE RESPONSABILITE 

24.1.1. Airbus Protect n’est responsable que des Prestations qu’elle fournit 
au Client.  

24.1.2. La déliv rance de Prestation est une prestation intellectuelle. Dès lors, 
Airbus Protect n’est tenue qu’à une obligation de moyens.  

24.1.3. Les obligations souscrites par Airbus Protect dans le cadre de la 
f ourniture des Prestations sont exécutées conf ormément aux 
dispositions du Contrat et au vu des informations communiquées par 
le Client.  

24.1.4. Airbus Protect n’accepte aucun engagement exprès ou tacite relatif à 
la qualité ou à la nature des Prestations autres que ceux auxquels elle 
s’engage expressément au titre des présentes CGV ou de tout autre 
document contractuel. 

24.1.5. La responsabilité d’Airbus Protect ne peut être engagée uniquement 
que si les deux conditions suivantes sont réunies:  

a. une f aute est directement imputable à Airbus Protect dans le 
cadre de la réalisation de la Prestation, et  

b. le Client rapporte la preuv e d’un préjudice direct effectivement 
subi en lien de causalité avec la faute prouvée.  

24.1.6. En cas de f aute imputable à Airbus Protect lors de l’exécution des 
Prestations, le Client qui rapporterait la preuve d'un préjudice direct 
ef f ectivement subi en lien de causalité avec la faute prouvée, pourra  
solliciter la réparation dudit préjudice à Airbus Protect. Toutefois, la 
responsabilité totale engagée d’Airbus Protect ne pouv ant, en tout 
état de cause, excéder 50% du prix de la ou des Prestation(s) dont 
l’exécution fautive a été prouvée.  

24.1.7. En aucun cas, la responsabilité d’Airbus Protect ne pourra être 
engagée dans le cadre de litige interv enant entre le Client et ses 
propres clients. 

24.2. EXONERATION DE RESPONSABILITE  

24.2.1. Airbus Protect ne pourra en aucun cas être tenue responsable :  

a. des dommages qui ne procèderaient pas d’une faute de sa part 
av érée et prouvée, et/ou  

b. des dommages indirects, dont notamment, la perte de données, 
de f ichier(s), perte d’exploitation, préjudice commercial, manque 
à gagner, et/ou  

c. des pertes économiques (y compris, de f açon non limitative, 
pertes de rev enus, de données, de bénéfices, de contrats, ou 
encore pertes commerciales ou d’économies escomptées), et/ou  

d. de tout préjudice impactant l’image (effet négatif sur l’image ou la 
réputation).  

24.2.2. Par ailleurs, le Client reste seul décisionnaire de toute utilisation, 
interprétation et/ou exploitation des Prestations fournies par Airbus 
Protect et de ce fait : 

a. aucune responsabilité n’est assumée par Airbus Protect  de 
manière expresse ou implicite, à raison de l’usage, l’interprétation 
et/ou l’exploitation fait par le Client des Prestations fournies par 
Airbus Protect par le Client lui-même et/ou auprès de tiers, quels 
qu’ils soient ; et  

b. aucune réclamation n’est assumée par Airbus Protect que ce soit 
à raison de tout dommage causé au Client ou à un tiers 
quelconque du f ait d’un tel usage.  

24.2.3. Toute réparation d’un dommage par ricochet est en conséquence 
exclue de l’étendue de la responsabilité supportée par Airbus Protect. 

24.2.4. Airbus Protect ne sera pas non plus responsable envers le Client si la 
f ourniture des Prestations prév ues au Contrat est retardée ou 
empêchée par l’absence de fourniture par le Client des moyens, de 
l’accès ou de l’inf ormation requis pour permettre à Airbus Protect 
d’exécuter sa mission. 

24.2.5. Lorsque la Prestation a lieu en présentiel, dans les locaux d’Airbus 
Protect ou dans un lieu réservé par ses soins, Airbus Protect n’est 
tenue responsable d’aucune perte et/ou v ol d’objets et ef fets 
personnels apportés par le Stagiaire. 

24.2.6. La responsabilité d’Airbus Protect ne pourra en aucun cas être 
engagée pour toute défaillance technique du matériel ou toute autre 
cause étrangère à Airbus Protect. 

24.3. RESPONSABILITE DU CLIENT 

24.3.1. L’accès aux locaux d’Airbus Protect par les Stagiaires est conditionné 
au respect des paragraphes du Règlement Intérieur d’Airbus Protect 
qui leurs sont applicables quant aux locaux concernés. Ce document 
doit être porté à leur connaissance.  

24.3.2. Le Client, en sa qualité de prof essionnel, est seul responsable du 
choix et de la v alidation de la Prestation choisie. En cas d’erreur 
manif este de la part du Client, entre les caractéristiques de la 
Prestation délivrée par Airbus Protect et les objectifs attendus, Airbus 
Protect ne saurait voir sa responsabilité engagée.  

25. SUSPENSION – RESILIATION 

25.1. SUSPENSION DE L’EXECUTION DU CONTRAT  

25.1.1. Airbus Protect se réserve le droit de procéder à la suspension de 
l’exécution du Contrat en partie ou en totalité en cas de : 

a. manquement substantiel aux obligations qui f igurent dans les 
présentes CGV et qui incombent au Client ;  

b. connaissance de toute violation grave de la part du Client des 
dispositions légales et règlementaires qui lui incombent, telles 
qu’en  matière de droit du travail, de contrôle des exportations, 
de protection des données personnelles, d’anti-corruption et de 
lutte contre le blanchiment d’argent.  

c. surv enance d’un cas de force majeure ou d’un évènement non 
directement imputable à l’une des Parties, précisée dans l’article 
relatif  à l’« Ev énement du f orce majeure et non directement 
imputable aux Parties ». 

25.1.2. Cette suspension sera notifiée au Client par lettre recommandée avec 
av is de réception aux adresses habituelles d’échange. Le Client 
dispose alors d’un délai de trente (30) jours pour régulariser la 
situation. A défaut de régularisation dans les temps impartis, Airbus 
Protect pourra appliquer les dispositions de l’article 26.2. Dans le cas 
où le Client est dans l’impossibilité de régulariser sa situation dans le 
délai précité, alors il doit en av iser Airbus Protect dans les plus brefs 
délais, charge à Airbus Protect d’accorder ou non au Client un délai 
supplémentaire. 

25.1.3. En complément, Airbus Protect se réserv e le droit de suspendre 
l’exécution du Contrat en partie ou en totalité, sans qu’il ne soit 
nécessaire de réaliser des démarches préalables, dans le cas où le 
Client f erait l’objet de sanction au titre de la réglementation relative au 
contrôle des exportations.  

25.1.4. L’utilisation du droit de suspension du Contrat ne prive pas Airbus 
Protect de son droit de résolution totale ou partielle du Contrat et ne 
constitue pas une condition préalable à la mise en œuvre de celui-ci.   

25.1.5. En cas de suspension, Airbus Protect est en droit de solliciter le 
paiement du Prix de la Prestation réalisée en l’état ainsi que le 
paiement des moyens engagés pour la finalisation de la Prestation. 

25.2. RESOLUTION DU CONTRAT 

25.2.1. Résolution pour manquement particulièrement grave : Les Parties 
conv iennent qu'un manquement particulièrement grave de l'une des 
Parties, autorise la Partie non déf aillante à mettre en œuv re la 
résolution immédiate totale ou partielle du Contrat de plein droit, sans 
f ormalités légales ni mise en demeure préalables. Il est convenu entre 
les Parties qu’un manquement particulièrement grave est caractérisé 
par : 

a. la v iolation de l’article relatif à la Confidentialité ;  

b. le non-respect de l’article relatif à la Propriété Intellectuelle ;  

c. le déf aut de paiement de tout ou partie des prix ;  

d. la v iolation grave de la part du Client des dispositions légales et 
règlementaires qui leurs incombent, telles qu’en  matière de droit 
du trav ail, de contrôle des exportations, d’anti-corruption et de 
lutte contre le blanchiment d’argent.  
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25.2.2. Résolution pour manquement substantiel : Les Parties conviennent 
qu'un manquement substantiel de l'une des Parties, autorise la Partie 
non déf aillante à mettre en œuvre la procédure de résolution totale ou 
partielle du Contrat telle que décrite ci-dessous :  

a. la Partie non déf aillante notifiera de manière détaillée le ou les 
manquements en cause par lettre recommandée avec avis de 
réception ;  

b. A l'issue d'un délai de trente (30) jours calendaires à compter de 
la réception de cette notification, s'il n'a pas été remédié au(x) 
manquement(s) concerné(s), la Partie non déf aillante pourra 
résilier automatiquement et de plein droit, sans qu’il ne soit 
nécessaire de mettre en place des formalités légales ou de mises 
en demeure, tout ou partie du Contrat.  

25.3. RESILIATION DU CONTRAT 

25.3.1. Aucune résiliation totale ou partielle du Contrat par l’une des Parties 
ne sera acceptée sans l’accord écrit préalable de l’autre.   

25.4. RESILIATION EN CAS D’EVENEMENT DE FORCE MAJEURE ET 
NON DIRECTEMENT IMPUTABLE AUX PARTIES 

25.5. Force majeure : le Contrat sera résilié de plein droit dans les cas où 
l’év ènement de force majeure produirait un retard dans la fourniture 
des Prestations de plus de trente (30) jours. Sauf dans le cas où, les 
Parties conviennent d’un commun accord de la continuité du Contrat 
et/ou de la Commande pendant une durée supérieure limitée.  

25.6. Ev énement non directement imputable aux Parties : Le Contrat sera 
résilié de plein droit uniquement dans le cas où la Partie non affectée 
accepte f ormellement cette résiliation dans un délai de dix (10) jours 
après réception de la notification par la Partie Affectée.   

25.7. Il est conv enu que dans le cas où, la Partie évoquant un événement, 
ne met pas tout en œuv re pour réduire autant que possible les effets 
dommageables résultant de cette situation, la Partie non af f ectée 
pourra requalif ier la résiliation en résolution pour manquement 
substantiel.   

25.8. FRAIS & CONSEQUENCES FINANCIERES 

25.8.1. Les f rais et conséquences f inancières d’une résolution ou d’une 
résiliation sont prévus et encadrés par l’annexe 1 des présentes CGV. 

25.9. FRAIS DE RESILIATION  

25.9.1. Les f rais et conséquences f inancières d’une résolution ou d’une 
résiliation sont prévus et encadrés par l’annexe 1 des présentes CGV.  

26. NULLITE & INDEPENDANCE DES CLAUSES  
26.1. Les dispositions des présentes CGV sont distinctes et autonomes les 

unes par rapport aux autres.  

26.2. L’annulation év entuelle d’une ou plusieurs clauses des présentes 
CGV applicables au Client, que ce soit suite à une décision de justice, 
par une sentence arbitrale ou d’un commun accord entre Airbus 
Protect et le Client ne saurait entrainer de plein droit la nullité ou 
l’inef ficacité des clauses des présentes CGV qui continueront de 
s’appliquer et de produire leur plein et entier effet, sauf si l’équilibre 
du contrat s’en trouve modifié.  

26.3. Si une ou plusieurs des dispositions des présentes CGV devenaient 
inv alide(s) et/ou inapplicable(s), les Parties conviennent de leurs 
substituer des dispositions similaires qui ne soient pas elles-mêmes 
entachées d’invalidité et/ou d’inapplicabilité.  

27. LOI APPLICABLE & ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
27.1. LOI APPLICABLE & LANGUE DU CONTRAT 

27.1.1. Les présentes CGV ainsi que la Commande et/ou le Contrat et les 
Accords qui en découlent sont soumis au droit français. 

27.1.2. Les présentes CGV sont rédigées en langue f rançaise. Dans 
l’hy pothèse où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, 
seul le texte f rançais fait foi en cas de litige.    

27.2. ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

27.2.1. Pour tous litiges découlant du Contrat, que ce soit pour sa validité, 
son interprétation, son exécution, sa résiliation ou résolution, ses 
conséquences et ses suites seront soumis avec la compétence 
exclusive au Tribunal de Commerce de Toulouse, y compris en cas 
de pluralité de déf endeurs ou d’appel en garantie.  

27.3. INDEMNISATION DES FRAIS DE JUSTICE 

27.3.1. Pour tout litige qui résulterait de la mauv aise, partielle ou totale 

inexécution des obligations qui incombent au Client, le Client devra 
indemniser tous les frais de justice d’Airbus Protect engagés dans ce 
litige.  

28. PRESCRIPTION 
28.1. La mise en œuv re de la responsabilité d’Airbus Protect ou de l’un de 

ses préposés envers le Client en application du Contrat et/ou de la 
Commande sera prescrite à l’expiration d’un délai d’une (1) année à 
compter de la date d’expiration ou de résiliation du Contrat pour 
quelque cause que ce soit, ou bien, si ce dernier n’est ni expiré ni 
résilié, à compter de la date de la dernière facture émise par Airbus 
Protect pour les Prestations fournies. 
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ANNEXE 1 - FRAIS ET CONSEQUENCES FINANCIERES POUR RESILIATION OU RESOLUTION DU CONTRAT  
 

 

 
Résolution au(x) tord(s) d’Airbus 

Protect 
Résiliation par Airbus Protect Résolution au(x) tord(s) du Client Résiliation par le Client Force majeure / événement 

non imputable 

Gestion des 

Impayés 
Le Client dev ra pay er à Airbus Protect, les montants impay és et non contestés. 

 

Gestion des 

prestations 
commencées 

Les Résultats et/ou les prorata des Résultats seront livrés au Client qui devra 

pay er en conséquence Airbus Protect du montant correspondant.  
Le Client dev ra payer à Airbus Protect, le prix total de la Prestation.  

Les Résultats et/ou les prorata des 
Résultats seront livrés au Client qui 

dev ra pay er en conséquence 
Airbus Protect du montant 

correspondant.  

Gestion des coûts 
engagés   

Le Client dev ra payer à Airbus Protect, 

tous les coûts engagés par Airbus 
Protect au prorata des parties de 

Prestations déjà acceptées par le 
Client mais non payées.  

Le Client dev ra payer à Airbus Protect, tous les coûts engagés par Airbus Protect dans le cadre de la Prestation concernée 
lorsque ces f rais sont nécessaires à la réalisation de la Prestation.  

Gestion des 

acomptes versés 

Tout acompte précédemment versé par le Client sera alors conservé par Airbus 

Protect en cas de fourniture des Résultats, l’excédent sera reversé au Client.   

Tout acompte précédemment versé par 
le Client sera alors définitivement acquis 
par Airbus Protect.  

En cas de résiliation (20) jours av ant la 

date prév ue pour la Liv raison et/ou la 
réalisation des Prestations, Airbus 

Protect conservera de plein droit les 
acomptes versés sans possibilité d’un 

quelconque remboursement.  

Tout acompte précédemment versé 

par le Client sera alors restitué au 
Client.  

Gestion des frais 
supplémentaires 

 

Des f rais de résolution et de résiliation seront dus par le Client immédiatement à 
réception de la f acture correspondante. Ces frais supplémentaires comprendront les 
coûts de démobilisation et de réaf fectation du personnel d’Airbus Protect ainsi que 
les coûts de démobilisation de l’équipement et d’éventuels sous-traitants.  

 

Dommages et 

Intérêts  
La Partie non déf aillante pourra demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi du f ait de la résiliation ou de la résolution.  

 


