
Nom : ………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………….. 

Rue : …………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………………………………………… 

Ville : …………………………………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………... 

Téléphone portable : ……………………………………………………….. 

Téléphone fixe : …………………………………………………………….. 

Intitulé de la formation : ……………………………………………………. 

Date de la formation : ………………………………………………………. 

Mode de règlement : ……………………………………………………….. 

 

Conditions générales de vente 

Merci d'envoyer un acompte de 50% lors de l'inscription pour réserver la place . 

Solde de l'inscription 1 mois avant le début du stage.  

 

Lieu : vous recevrez la convocation et l'adresse précise quelques jours avant le début du stage ( en 

périphérie de St-Etienne, secteur Montrond les Bains à confirmer) . 

 

Vous validez automatiquement les  conditions générales de vente et conditions d'annulation ci-

dessous lors de votre paiement d'acompte. En signant l’inscription à une de nos formations, vous 

attestez avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter. 

  

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

C’est la réception et l‘encaissement de votre paiement intégral qui valide l’inscription. 

En validant son inscription par courrier par le biais d’un acompte de 50 %, le participant s'engage de 

manière définitive. 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

Vous pouvez, au choix, régler par : 

Virement bancaire (paiement intégral de la formation) . 

Chèque (paiement partiel ou intégral de la formation) à l’ordre de : Armelle FANGET 

envoyer à 1 rue de Montbrison, rond point du pont . 42130 Boën sur Lignon. 

La totalité du règlement doit être encaissé 1 mois avant la date du début de la formation. 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION D’UNE FORMATION 



 

* Annulation du fait du participant : 

Quel que soit la date et cause d’annulation : l’acompte est conservé pour couvrir les frais de gestion. 

A J-30 : 100% des montants de la formation sont dus 

 

* Annulation du fait de l’organisation : 

Si l’annulation intervient du fait de l’organisateur, toutes les sommes versées vous seront 

intégralement reversées. 

Une nouvelle date de stage pourra être proposée pour un stage de valeur équivalente, à l'exclusion de 

toute indemnité. 

 

 

SIGNATURE du stagiaire 

Précédé de la mention lu et approuvé                  

Le        /          / 


