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1. PRESENTATION 
 

� LYSIPPE crée et anime un Club de Managers praticiens Lean nommé CLUB LEAN CAMPUS. Les 
animations sont des échanges, rencontres professionnelles sous toutes leurs formes entre les 
membres du club. 

 
2. OBJET 
 

� Les conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») s’appliquent à toutes les Offres de 
services LYSIPPE relatives à des commandes passées auprès de LYSIPPE par tout CLIENT 
professionnel ou particulier (ci-après « le CLIENT »). 

� Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du CLIENT aux 
présentes CGV. 

� Toute condition contraire et notamment toute condition générale ou particulière opposée par le 
CLIENT ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de LYSIPPE, prévaloir sur les présentes 
CGV et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à la connaissance de LYSIPPE. 

� Le fait que LYSIPPE ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes 
CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. 

� Le CLIENT s'engage au respect des présentes CGV par l’ensemble de ses salariés, subordonnés, 
ou sous-traitants éventuels. 

� Le CLIENT reconnaît que préalablement à toute commande, il a eu accès et bénéficié des 
informations et conseils suffisants de la part de LYSIPPE, lui permettant de s’assurer de 
l’adéquation de l’Offre de services à ses besoins. 

 
3. CLUB LEAN CAMPUS 
 
3.1 Définition 
 

� LYSIPPE crée et anime un club de managers et apprentis lean managers, le CLUB LEAN 
CAMPUS. 

 
3.2 Statut de membre 
 

� Est considéré comme membre du CLUB LEAN CAMPUS pour l'année civile en cours toute 
personne s’inscrivant aux cinq conférences organisées par le club, ayant réglé son inscription à 
LYSIPPE et signé son engagement à suivre la charte de bonne conduite du CLUB LEAN 
CAMPUS. 

� Le statut de membre peut-être perdu immédiatement en cas de non respect avéré de la charte 
de bonne conduite du CLUB LEAN CAMPUS. Dans ce cas aucune indemnité ne sera due par 
LYSIPPE au CLIENT. 

 
3.3 Statut de sympathisant 
 

� Est considéré comme membre sympathisant du CLUB LEAN CAMPUS pour l'année civile en 
cours toute personne s’inscrivant à au moins une conférence organisée par le club, ayant réglé 
son inscription à LYSIPPE et signé son engagement à suivre la charte de bonne conduite du 
CLUB LEAN CAMPUS. 

 
3.4 Evénements 
 

� LYSIPPE organise des événements dans le cadre du CLUB LEAN CAMPUS (Echanges, 
rencontres professionnelles, conférences, séminaires, visites,…) 

 
3.5 Annulation d'événements 
 

� Dans le cas où le bon déroulement d'un événement ne pourrait être garanti pour une raison de 
force majeure (Incapacité du conférencier, de l'animateur, de l'entreprise accueillante, …), 
LYSIPPE pourra ajourner l'événement au dernier moment, sans indemnités, et s'engage à 
prévenir, dans la mesure de ses moyens, les participants inscrits au plus tôt après 
connaissance de l'incapacité. 
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� LYSIPPE s'engage à proposer une nouvelle date d'événement identique ou équivalent dans les 
trois mois qui suivent la date de l'événement initial et le CLIENT est tenu de l'accepter. 

� LYSIPPE offre la possibilité de remplacer un participant inscrit à un événement et indisponible 
pour raison de force majeure par un autre participant ayant le même profil à condition que 
celui-ci signe la charte de bonne conduite du CLUB LEAN CAMPUS. 

 
4. DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DE L’OFFRE DE SERVICES LYSIPPE 
 
4.1 Modalités de passation des Commandes 
 

� La proposition et les prix indiqués par LYSIPPE sont valables selon les conditions particulières 
stipulées dans l'offre commerciale LYSIPPE. 

� L’offre de services est réputée acceptée dès la réception par LYSIPPE d’un bon de commande 
signé par tout représentant du CLIENT dûment habilité. 

� La signature du bon de commande et/ou l’accord sur proposition implique la connaissance et 
l’acceptation irrévocable et sans réserve des présentes CGV. 

� Les CGV peuvent être modifiées par LYSIPPE à tout moment, sans préavis, et sans que cette 
modification n'ouvre droit à indemnité au profit du CLIENT. 

 
4.2. Facturation – Règlement 
 
4.2.1 Prix 
 

� Tous les prix sont exprimés en euros et hors taxes. 

� Ils seront majorés de la TVA au taux en vigueur à la date de facturation. 

� Les éventuelles taxes, droits de douane ou d’importation ainsi que les frais bancaires 
occasionnés par le mode de paiement utilisé par le CLIENT seront à la charge de celui-ci. 

 
4.2.2 Paiement 
 

� Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes : 
- le paiement comptant doit être effectué par le CLIENT à la commande ; 
- le règlement est accepté par chèque, virement bancaire ou postal ; 
- aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant l’échéance, sauf mention 

différente indiquée sur la facture. 

� En cas de retard de paiement, LYSIPPE pourra suspendre toutes les commandes en cours, 
sans préjudice de toute autre voie d’action. 

 

� Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et après mise en demeure 
préalable, l’application de pénalités d’un montant égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal. 

� LYSIPPE aura la faculté de suspendre ses services jusqu’à complet paiement et obtenir le 
règlement par voie contentieuse aux frais du CLIENT sans préjudice des autres dommages et 
intérêts qui pourraient être dus à LYSIPPE. 

 
4.3. Limitations de responsabilité de LYSIPPE 
 

� Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de LYSIPPE est expressément limitée à 
l’indemnisation des dommages directs prouvés par le CLIENT. La responsabilité de LYSIPPE est 
plafonnée au montant du prix payé par le CLIENT au titre de la prestation concernée. 

� En aucun cas, la responsabilité de LYSIPPE ne saurait être engagée au titre des dommages 
indirects tels que perte de données, de fichier(s), perte d’exploitation, préjudice commercial, 
manque à gagner, atteinte à l’image et à la réputation. 

 
4.4. Force majeure 
 

� LYSIPPE ne pourra être tenue responsable à l’égard du CLIENT en cas d’inexécution de ses 
obligations résultant d’un évènement de force majeure. 

� Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement 
reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français et sans que cette liste soit 
restrictive : la maladie ou l’accident d’un formateur ou d’un animateur, les grèves ou conflits 
sociaux internes ou externes à LYSIPPE, les désastres naturels, les incendies, la non obtention 
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de visas, des autorisations de travail ou d’autres permis, les lois ou règlements mis en place 
ultérieurement au contrat, l’interruption des télécommunications, l’interruption de 
l’approvisionnement en énergie, interruption des communications ou des transports de tous 
types, ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de LYSIPPE. 

 
4.5. Confidentialité 
 

� Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre 
partie de quelque nature qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels 
elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat ou à l’occasion des échanges 
intervenus antérieurement à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble des informations 
figurant dans la proposition commerciale transmise par LYSIPPE au CLIENT. 

� LYSIPPE s’engage à ne pas communiquer à des tiers les informations transmises par le CLIENT. 
 
4.6. Communication 
 

� Le CLIENT accepte d’être cité par LYSIPPE comme CLIENT de ses offres de services, aux frais 
de LYSIPPE. 

� Sous réserve du respect des dispositions de l’article 4.5, LYSIPPE peut mentionner le nom du 
CLIENT ainsi qu’une description objective de la nature des prestations, objet du contrat, dans 
ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle, 
entretiens avec des tiers, communications à son personnel, documents internes de gestion 
prévisionnelle, rapport annuel aux actionnaires, ainsi qu’en cas de dispositions légales, 
réglementaires ou comptables l’exigeant. 

 
4.7. Protection des données à caractère personnel 
 

� Le CLIENT s’engage à informer chaque membre de son personnel utilisateur que : 
- des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées aux fins 

d’amélioration de l’offre LYSIPPE. 
- conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, 

de modification, de rectification des données à caractère personnel le concernant et qu’à 
cette fin, une demande en ligne précisant l’identité et l’adresse électronique du requérant 
peut être adressée à LYSIPPE. 

 
5. DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
 

� Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. 

� En cas de litige survenant entre le CLIENT et LYSIPPE à l’occasion de l’exécution du contrat, 
une solution à l’amiable sera recherchée et, à défaut, le règlement du litige sera du ressort du 
Tribunal de Commerce de MEUDON. 


