Bulletin
d’Inscription

1 rue du Général Guillaudot
CS 14422 - 35044 RENNES Cedex

à remplir impérativement par le service formation/RH

Tél : 02 99 25 41 01
contact@cefac.com

FORMATION

www.cefac.com

TITRE :
DATES :

A NOTER :

PRIX :

LIEU

Avant de procéder aux réservations
des billets de transport et
d’hébergement, merci d’attendre la
confirmation par mail de l’ouverture
du stage au (plus tard 3 semaines
avant le début de la formation).

PARTICIPANT(S)
Tél :

MME/MR NOM & PRÉNOM :
COURRIEL :

FONCTION :

MME/MR NOM & PRÉNOM :
COURRIEL :

Ci-joint un chèque de :

FONCTION :

MME/MR NOM & PRÉNOM :
COURRIEL :

RÈGLEMENT

Tél :

Le règlement sera effectué par
un OPCA (voir conditions de
participation dans les conditions
générales de ventes du CEFAC)

Tél :
FONCTION :

Virement effectué le :

EMPLOYEUR
RAISON SOCIALE DU DEMANDEUR :

À reception de la facture :

RAISON SOCIALE DU LIBELLÉ DE LA CONVENTION :
ADRESSE D’ENVOI DE LA CONVENTION :

CACHET DE
L’ORGANISME
Responsable du suivi formation
MME/MR NOM & PRÉNOM :
COURRIEL :

Tél :
FONCTION :

FACTURATION
Établissement à facturer :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

SIGNATURE/DATE
FAX :

Si le règlement est effectué par un OPCA ou un autre organisme financeur, précisez nom et adresse.
La demande de financement doit être effectuée par vos soins préalablement à l’inscription.

E

La signature de ce document signifie
l’acceptation sans réserve des conditions
générales de vente du Cefac

Conditions générales de vente de stages
de formation inter-entreprises du CEFAC
CONDITIONS GENERALES DE VENTE FORMATION
CONTINUE INSCRIPTION
Toute inscription ne prend effet qu’à réception d’une commande ou
confirma-tion écrite et signée par une personne habilitée, accompagnée de
la fraction de paiement prévue par les conditions ci-après, au minimum 10
jours avant le début du stage. Elle sera libellée au nom du CEFAC, 1 rue
du Général GUILLAUDOT - 35000 RENNES.
Les propositions de formation s’entendent toujours sous réserve de la
confirmation écrite par le CEFAC, qui se concrétise par l'envoi d'une
convocation.
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales
de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et notamment
sur des conditions générales d’achat.

PRIX
Les prix des stages sont ceux figurant sur le barème en vigueur à la date de
réalisation et ils sont nets, sans TVA. Ils incluent les frais d’animation et les
documents remis aux stagiaires.

ANNULATION
Dans le cas où l’effectif est insuffisant, le CEFAC se réserve la possibilité de
reporter ou d’annuler un stage ayant fait l’objet d’une inscription confirmée,
jusqu’à 10 jours avant la date prévue de début de stage.
En cas de désistement du client parvenu moins de 10 jours avant le début du
stage, le CEFAC facturera, pour frais administratifs, une somme d’un montant
minimum de 30% du prix du stage (possibilité de remplacement par un stagiaire de même profil).
Tout stage commencé est dû en totalité.
Le CEFAC se réserve la possibilité d’annuler une prestation en cas d’indisponibilité majeure de l’intervenant. Sont considérés comme cas de force majeure,
outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux
français : les grèves totales ou partielles, internes ou externes à l’entreprise,
le blocage des moyens de transport, les intempéries, la maladie ou accident
entraînant une indisponibilité de l’intervenant ou tout autre cas indépendant
de la volonté des parties empêchant l’exécution normale des présentes conditions générales.

CONDITIONS DE PAIEMENT
1° pour les formations inter-entreprises
Les factures sont payables intégralement, sans escompte, à réception et
au plus tard 10 jours avant le début de la formation.
Dans le cas de la prise en charge par un organisme financeur, il incombe au
client de demander à l’OPCA, AGEFOS... compétent, une prise en charge
dont la confirmation doit parvenir au CEFAC au moins 10 jours avant le
début de la formation.
2° pour les formations intra-entreprises
L’acceptation du CEFAC est conditionnée par le règlement :
- d’un acompte de 30%. Cet acompte restera acquis au CEFAC si le client
renonce définitivement à la formation.
- le complément est du à réception des différentes factures émises au fur et
à mesure de l’avancement des formations.

Dans le cas de la prise en charge par un organisme financeur, il incombe au client de
demander à l’OPCA, AGEFOS... compétent, une prise en charge dont la confirmation
doit parvenir au CEFAC au moins 10 jours avant le début de la formation.
Après une première relance écrite restée infructueuse, tout retard de paiement
est passible d’une pénalité calculée au taux de 1.5 fois le taux d’intérêt légal (Loi n°
92-1442). En cas de paiement effectué par un OPCAREG ou AGEFOS..., il
appartient au client de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il a
désigné.

PROGRAMMES DES STAGES
Le CEFAC se réserve la possibilité de modifier sans préavis le programme des stages
en vue d’une amélioration.

DOCUMENTATION
La documentation remise aux participants ne peut être reproduite pour diffusion ou
communication au public, sans l’autorisation expresse du CEFAC.

RESPONSABILITES
L’obligation du CEFAC au titre de la formation est une obligation de moyens.
Le CEFAC est titulaire d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et professionnelle au cas où celle-ci serait engagée.
De même, le client s’assurera tant pour lui que pour son personnel pour les conséquences de sa responsabilité civile.
Le CEFAC ne peut être tenu pour responsable vis-à-vis du client de toute perte indirecte découlant de l’exécution des présentes conditions. La notion de perte indirecte
inclut notamment la perte de bénéfices, de revenus de clientèle ou toute perte financière similaire, y compris tout paiement effectué ou dû à un tiers. La responsabilité du
CEFAC vis-à-vis du client ne saurait, en tout état de cause, excéder le montant payé
par le client au CEFAC au titre de la prestation fournie.

RENONCIATION
Le fait pour le CEFAC de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque
des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement
de ces mêmes causes.

LITIGE
Tout différend portant sur l’interprétation ou l’exécution des présentes conditions
générales de vente pour les stages de formation inter entreprises, sera soumis à la
juridiction compétente du Tribunal de Rennes.
N° d’agrément : 5335P003335

