Formations inter- entreprises

•

1er semestre 2020

LIEU: Salle EUTERPE- 47, rue Berger- 75001 Paris
Ref formation

Intitulé de la formation

Durée

Dates

NIV03-F02

DIALUX EVO

2 jours

Mardi 28 & mercredi 29 janvier

5 stagiaires

1280 €

NIV01-F06

Bases de l’éclairage

2 jours

Mercredi 11 & jeudi 12 février

8 stagiaires

980 €

NIV03-F02

DIALUX EVO

2 jours

Mardi 24 & mercredi 25 mars

5 stagiaires

1280 €

NIV02-F01-A

Normalisation dans l’éclairage

2 jours

Mardi 12 & mercredi 13 mai

8 stagiaires

1180 €

NIV03-F04

Dialux 4.13

2 jours

Mercredi 27 & jeudi 28 mai

5 stagiaires

1050 €

NIV01-F06

Bases de l’éclairage

2 jours

Mercredi 10 & jeudi 11 juin

8 stagiaires

980 €

NIV02-F05

LiFi & Smartlighting

1 jour

Mercredi 17 juin

10 stagiaires

490

NIV03-F02

DIALUX EVO

2 jours

Mardi 23 & mercredi 24 juin

5 stagiaires

1280 €

Programmes, informations complémentaires et devis: contact@cfe-eclairage.com
www.cfe-eclairage.com

2020

Nbs participants Coût formation

BULLETIN D’INSCRIPTION
ETREPRISE
Raison sociale : .............................................................

N° de SIRET : ................................. Code APE : ..............................................

Adresse : .........................................................................

Code postal : ............................

Téléphone : .................................................

E- mail : ..............................................................

Ville : ........................................................
Dossier d’inscription suivi par : .........................................................

Nom et adresse de facturation (si différente) : ...........................................................................................................
Prise en charge OPCA

oui

non

Nom de l’OPCA : ...........................................................

FORMATION ET PARTICIPANTS
Intitulé de la formation: ...........................................

Référence: .......................

Dates: ..........................................

Prénom et nom: ......................................

E- mail: ....................................................

Prénom et nom: ......................................

E- mail: ....................................................

CACHET

PRIX DE LA FORMATION
PUHT Formation

X

Participants =

TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL HT
OUI, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente de CFE

Fait à ...................................................

Le ...........................

SIGNATURE

Nom signataire...........................................

En cas de désistement, la société s’engage à prévenir par écrit CFE. Pour toute annulation d’inscription parvenue moins de 15 jours avant le début d’une formation,
CFE se verra en droit de facturer l’intégralité du montant de l’inscription. Nous vous offrons la possibilité de remplacer un participant empêché par un autre participant ayant le même proﬁl et les mêmes besoins en formation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
N° EXISTENCE
CFE est un organisme de formation enregistré sous le numéro d’activité N° 44680274968 auprès du préfet de la région GRAND EST. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Toute commande passée à CFE vaut acceptation par le client des présentes conditions générales de vente et la renonciation à toutes clauses contraires de ses documents commerciaux.

INSCRIPTION AUX FORMATIONS
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de leur arrivée et dans la mesure des places disponibles. Dans tous les cas, nous vous accuserons réception de votre inscription par courrier ou
e-mail de conﬁrmation. Dans le cas d’une prise en charge par un organisme paritaire, il est nécessaire de nous faire parvenir la convention de formation dûment remplie et signée pour accord.

TARIFS
Nos tarifs sont forfaitaires, ils couvrent les frais pédagogiques ainsi que l’ensemble de la documentation fournie aux stagiaires. Dans le cadre de nos formations intra- entreprise, les frais de déplacement et d’hébergement de nos formateurs sont susceptibles d’être appliqués en sus en fonction des sessions de formation.
CFE se réserve le droit de modiﬁer ses tarifs de formations à tout moment sans avis préalable.

FACTURATION
Nos factures sont établies aux prix en vigueur à la date d’inscription et sont payables selon les modalités indiquées sur la facture.

PAIEMENT
Le délai de paiement est ﬁxé à trente (30) jours courant à compter de la ﬁn du mois de facturation. Le paiement peut être effectué par virement bancaire ou par chèque établie à l’ordre de CFE.
Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit, et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalités de retard sur la base du taux BCE majoré de dix (10) points et au
paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros.

ANNULATION ET ABSENCE
Les demandes d’annulation doivent être formulées par écrit (fax, courrier ou e- mail). Elles donnent lieu à remboursement selon les conditions ci- dessous :
Intégral, si elles sont reçues au moins trente (30) jours avant la date de début de la formation
De 30 % si elles sont reçues entre le 30ème et 15ème jour précédant la date de début de la formation
Pour toute annulation notiﬁée dans un délai inférieur à quinze (15) jours avant la date du début de la formation, l’intégralité du montant de l’inscription sera due. Nous vous offrons la possibilité de
remplacer un participant empêché par une autre personne ayant le même proﬁl et les mêmes besoins en formation. En cas d’absence ou d’abandon en cours de formation, cette dernière est payable
en totalité.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
CFE conserve intégralement l’ensemble des droits de propriété intellectuelle de ses études et documents de toute nature qui ne peuvent communiqués ni reproduits sans son autorisation écrite.

INFORMATIQUE ET LIBERTE
En application de la loi N°78-17 du 06 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires à votre inscription. CFE est le seul destinataire des informations vous concernant.
Conformément à la loi, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès, de contrôle et de rectiﬁcation.

ATTRIBUTION DE COMPETENCE
À défaut d’accord amiable, tout litige relatif au contrat de vente sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Colmar, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

