Bulletin d’inscription

(1 / personne)

Les OPTIONS de Formation Shiro’D’sens « spécialités »
ENTOUREZ le Nom des (de la) formation(s) choisie(s) et notez les Dates choisies pour chacune :
DIAGNOSTIC …………………………………………………….

EXPERT …………………………………………………………….

SOINS COMPLEMENTAIRES ………………………………………. CURES 4 SAISONS ………………………………………………

Entreprise :
Nom de l’entreprise :……………………………………………….............................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal / VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………….
N° SIRET ……………………………………………………………………………………..Code NAF …………………………………….
TEL : …………………………………………………………. E-Mail :………………………………………………………………………….
Date de création : ………………………………………

Stagiaire :
Chef d’entreprise

salarié

demandeur d’emploi

Nom : ……………………………………………………………………

autre :………………

Prénom :…………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………..

Coût de la formation :
Le tarif de la formation est de 280€ HT / Jour

SOIT : 336€ TTC = 1 jour

UNE SESSION DE 2 JOURS = 560 €HT soit : 672€ TTC
Bulletin à nous renvoyer par COURRIER accompagné de chèque(s) de réservations :
NE PAS ENVOYER DE CHEQUE GLOBAL : merci d’envoyer un chèque pour chaque
session choisie puisque les paiements sont encaissés au fur et à mesure des sessions
Ajd’sens
12 boulevard d’Alcester 44330 VALLET
Je déclare avoir pris connaissances et accepte les conditions générales de vente au verso (page2)
Date :
Signature et cachet de l’entreprise :

CENTRE DE FORMATION Ajd’sens 12 Bd d’Alcester 44330 VALLET N° déclaration formation : 52 44 07140 44 SIRET : 799 354 672 00024 APE : 9602A
TEL : 09 66 82 64 13
E-MAIL : ajd-sens@orange.fr SITE INTERNET : ajdsens.com

Conditions générales de vente formation Ajd’sens 2017/2018.
Applications des conditions générales de vente.
Les inscriptions aux formations organisées par Ajd’sens, impliquent l'adhésion pleine et entière du responsable et du participant à la formation
aux présentes CGV. Aucune condition particulière ne peut, sauf avis contraire formel et écrit de Ajd’sens, prévaloir contre les présentes CGV.

Tarifs et paiements
Les tarifs de nos formations sont indiqués en Euros HT et TTC sur notre site internet ainsi que sur le bulletin d’inscription. Nos factures sont
payables au comptant et sans escompte au plus tard le 1er jour de la formation par chèque, en espèces ou par virement bancaire. L’inscription
sera validée, dès réception du bulletin d’inscription et du ou des chèque(s) de réservation du montant total TTC de la formation.

Contenu et inscription
Le contenu pédagogique et pratique de nos programmes de formations sont disponible sur demande par téléphone au 09 66 82 64 13 et sont
envoyés à chaque participant dès réception du bulletin d’inscription.
Le matériel, les produits et les modèles sont fournis par Ajd'sens pour toute la durée du stage. Votre place à la formation choisie est réservée à
réception du bulletin d’inscription entièrement complété, signé, revêtu du cachet de votre entreprise et accompagné du ou des chèque(s) de
réservation du montant total TTC de la formation. Ajd'sens se réserve le droit de disposer librement des places retenues par le bénéficiaire.
Toute réservation d’une action de formation engage son demandeur à sa régularisation, par la signature d’une convention de formation avec
Ajd’sens à nous retourner au plus tard le jour du stage.
Prise en charge de votre formation
Nous vous précisons que vous pouvez déduire le montant de ces formations dans le cadre de votre budget formation ou vous faire financer par un organisme.
Notre entreprise est déclarée au répertoire des métiers de Loire atlantique sous le N° 799 354 675 R.C.S NANTES et notre centre de formation enregistré sous le
N° 52 44 07140 44 auprès du préfet de région de pays de la Loire. Tous les paiements s'entendant comptant dès le démarrage de la formation. En cas de
paiement par un organisme de formation, il vous appartient d'effectuer la demande de prise en charge avant le début de la formation. Si l'accord ne vous
parvient pas avant le début de la formation, vous devez régler la totalité des frais de la formation puis vous faire rembourser par votre organisme OPC.

Report et annulation
Pour favoriser un bon apprentissage, nous nous attachons à faire des groupes de formations homogènes. Toute demande de report ou
d'annulation a des répercussions sur le bon déroulement de la formation. Nous vous demandons donc de limiter les annulations ou reports à
des cas de force majeure. Les demandes d’annulation doivent être formulées par écrit .elles ne donnent pas lieu à facturation si elles sont
reçues au moins 10 jours ouvrés avant le début du stage, en cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence au stage, ce
dernier est payable en totalité (sauf cas de force majeur « maladie, accident, décès ... » et sur présentation de justificatifs.) Les demandes de
remplacement sont admises à tout moment. Elles doivent être confirmées par écrit pour l’établissement des documents administratifs.
Ajd’sens se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session en cas de nombre de participants insuffisant. Une autre date de session
ou un autre stage vous sera proposé le cas échéant.
Documents légaux -convocation – attestation de suivi de formation
Une convention de formation professionnelle est établie selon les textes en vigueur et vous sera adressée en trois exemplaires dont l'un est à
nous retourner signé et tamponné avec le cachet de votre entreprise. La facture sera remise le jour de la formation ou adressée par voie
postale en un exemplaire à l'issue de la formation. L'attestation de présence à notre formation vous est adressée sur simple demande et selon
votre exigence ou celle de votre organisme de formation. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par courrier électronique ou par
courrier postal à réception du bulletin d’inscription et du chèque de réservation.
Informatique et libertés
Les informations à caractère personnel qui seront communiquées à Ajd'sens pour les besoins de notre service logistique dans l'exécution
d'éventuelles commandes pourront être communiqués aux fournisseurs contractuels de Ajd'sens selon leurs besoins. Toutefois, en application
de l'article 27 de la loi 78-14 du 06 janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès et de modification des informations.
Propriétés intellectuelles
Les documents remis aux participants sont régis par les lois sur les droits d'auteur. Ainsi « toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou ses ayants cause est illicite. Toute contravention à la propriété intellectuelle pourra donner
lieu à des poursuites pénales.
Loi applicable : Les CGV et tous rapports entre Ajd'sens et ses clients relèvent de la loi française.
J'ai lu et accepté les conditions générales de vente Date : ...................................................
Nom de l'entreprise : ......................................................

