FORMATION // Conditions Générales de Vente
Lieux et organisation
Les formations auront lieu en intra et inter-entreprise selon la formule retenue.
Tarifs des formations
Pour les professionnels dont la formation est prise en charge par un organisme de formation continue :
- 224 € HT par jour de formation (8h00)
Pour les professionnels sans prise en charge - tarif réduit
- 190 € HT par jour de formation (8H00)
Inscription
Pour que votre inscription soit validée, nous retourner impérativement :
• La demande d'inscription
• Le règlement des arrhes soit 30 % du montant de la formation par chèque édité à l’ordre de CD
Formation
• Le solde devra être réglé au plus tard le premier jour du stage
Annulation
Toute annulation à l’initiative du stagiaire doit faire l'objet d'une lettre datée, signée et envoyée par la poste.
Aucune annulation ne sera prise en compte par téléphone par mail ou par SMS.
L’absence à la formation ne constitue pas une annulation.
L’abandon de formation ne constitue pas une annulation.
Les frais d’annulation
Plus de 15 jours avant le début du stage : 50 € seront retenus pour frais d'annulation.
Moins de 15 jours avant le début du stage vos arrhes seront conservées.
CD Formation se réserve la possibilité d'annuler ou reporter une session de formation jusqu'à 15 jours avant
le début du stage si le nombre de participants est inférieur à 4 personnes.
Évaluation
Une feuille de présence sera signée à chaque session par les participants.
Une feuille d'évaluation sera remplie par les stagiaires à la fin du stage.
Une attestation est remise à chaque participant à l'issue de cette évaluation.
Participation
Les stagiaires s'engagent à se comporter correctement pendant les cours et sur le lieu de formation de façon à
permettre un enseignement harmonieux.
En cas de problème caractérisé, CD Formation et/ou le formateur se réserve le droit d'exclure
temporairement ou définitivement le contrevenant sans que puisse être demandé un quelconque
dédommagement.
Durant la formation, l'usage d'appareil photo, vidéo ou magnétophone n'est pas autorisé.
Ces formations sont strictement réservées aux praticiens, il ne s’agit pas de formation de formateur.
Formation continue
CD Formation est un organisme de formation continue enregistré sous le numéro 72 33 09794 33 auprès du
Préfet de Région Aquitaine.
Sur simple demande, nous vous aiderons à préparer le dossier à présenter à votre OPCA.
Renseignements et réservations
Christelle DUPUY par téléphone au 06 83 52 83 02 ou par mail votrebeaute.contact@gmail.com
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