CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Objet

Tarifs

En cas d’annulation de la formation à l’initiative de
l’organisme de formation, il sera proposé, au choix de
l’entreprise, le report de la formation ou le
remboursement intégral des frais de formation déjà
versés.

Notre activité n’étant pas soumise à la TVA, les tarifs
indiqués dans le présent catalogue sont nets.

Propriété intellectuelle

Toute inscription à une formation implique l’adhésion
sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions
générales de vente.

Inscription et règlement
à L’inscription à une formation se fait par l’envoi de
la convention signée et du règlement de l’acompte
d’un montant de 30% du montant de la formation.
à Le règlement du solde du montant de la formation
s’effectue à l’issue de la formation après réception
d’une facture.
Conditions d’annulation
Toute annulation devra être communiquée au réseau
Ensemble par courrier recommandé avec accusé de
réception.
Le remboursement des frais de formation se fera dans
les conditions suivantes :
• Notification reçue entre 30 jours et 15 jours
avant la date de formation : 30% du montant
de la convention sera dû. Cette somme n’est
pas
imputable
sur
l’obligation
de
participation au titre de la formation
professionnelle continue de l’entreprise
bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une
demande de remboursement ou de prise en
charge par l’OPCA.
•

Notification reçue moins de 15 jours avant la
date de formation : l’organisme de formation
facturera un dédit à titre d’indemnité d’un
montant correspondant à l’intégralité du coût
de la formation.
Cette somme n’est pas imputable sur
l’obligation de participation au titre de la
formation professionnelle continue de
l’entreprise bénéficiaire et ne peut faire
l’objet d’une demande de remboursement ou
de prise en charge par l’OPCA.

à Il est strictement interdit d’enregistrer les
formations sous quelque forme que ce soit et de
dupliquer les programmes ou les supports remis aux
participants.
à De la même façon, toute reproduction totale ou
partielle de ce catalogue est interdite.

Confidentialité des données
à Conformément aux dispositions de la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant.
à Aucune information concernant nos clients n’est
cédée à des tiers.
Droit applicable et attribution de compétences
Les présentes conditions générales de vente sont
soumises à la loi française. En cas de litige, le tribunal
de Paris sera seul compétent.
Durée de validité
Les présentes conditions générales de vente sont
valables jusqu’au 31 décembre 2018.
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