CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation « Apprend à communiquer avec tes guides »

Caractéristiques de l’action de formation



La durée de la formation est de 4,5 journées.
Les journées sont co-animées par Françoise Sanssené et Estelle Vanetti sur deux lieux
différents.

o A Diapason, 41 avenue Maréchal Foch - 31800 Saint Gaudens
o Au Centre Indigo 19 route de Saint Gaudens, 31800 Pointis Inard


Le déroulement sera spécifié à l’inscription.

Conditions requises avant l’entrée en formation :




Avoir pris connaissance des objectifs et du programme de la formation
Maîtriser la langue française
Etre disponible sur toutes les journées de formation.

Délai de rétractation et interruption anticipée du stage
L’inscription au stage s’effectue à la réception de l’acompte. Après cela, le stagiaire dispose d’un
délai de dix jours pour se rétracter.
En cas d’abandon par le signataire durant le délai de rétractation, l’acompte sera retourné au stagiaire.
Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée. Passé ce délai, en cas d’annulation de sa part
l’inscription est enregistrée et l’acompte encaissé dès le premier jour de stage. Il est non remboursable.
La formation commencée est due en totalité et ne peut être remboursée.
En cas de cessation anticipée de la formation du fait des organisateurs, seules les prestations
effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue aux présentes conditions
de vente.
Pour des raisons pédagogiques, si le nombre de stagiaires inscrits est inférieur à trois, la formation
sera annulée et les règlements non encaissés.
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Dispositions financières





Le prix de l’action de formation est fixé à 550 euros
Le stagiaire s’engage à verser avant le début de la formation, la totalité du prix
susmentionné.
Pour cela, il effectue :
o Un chèque d’un montant de 165 € à l’ordre de « Osécème », représentant un acompte
de 30 % du prix dû. Encaissé au premier jour du stage
o Un deuxième versement pour le paiement du solde :
 Soit en un chèque de 385€
 Soit en 2 chèques de 192,50 € (encaissés à chaque session)
L’hébergement et les temps de repas sont en supplément et libres.

--------------------------------------------------------

POUR TOUTE INSCRIPTION
Conditions générales de vente à compléter, signer et à retourner avec votre règlement à :
Osécème
8 chemin de la Guinssoune
31800 Labarthe Inard

Intitulé de la formation :
Nom – prénom :
Je reconnais avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente
Date :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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