Inscription

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – Formations

Toute demande d’inscription doit être adressée par mail à
manageetvous@gmail.com tel qu’indiqué sur le devis
communiqué. Les demandes d’inscriptions par téléphone ne
donnent lieu qu’à une réservation provisoire.
Elles n’acquièrent un caractère définitif qu’à compter de la
réception d’un bulletin dûment complété ou d’une commande
écrite comportant le nom du Participant, le titre, la date et le prix
de la formation, le nom, l’adresse et le cachet de la société ou
de l’organisme à facturer. Ou confirmation écrite et signée par
une personne habilitée
En signant le bulletin d’inscription, le participant reconnait avoir
pris connaissance des conditions générales de formation et
déclare y adhérer sans réserve. L’inscription sera considérée
comme définitive dès l’envoi d’une convocation par Manage &
Vous au participant. Les inscriptions sont acceptées dans la limite
des places disponibles.
Dans le cas où l’action de formation sera financée par un
organisme de gestion des fonds de formation, l’inscription
sera effective à réception de l’accord de l’OGFF qui règlera la facture
pour votre compte.

Conditions de paiement
Le paiement s’effectue à trente jours nets date de facturation. Après
mise en demeure, toute somme non payée à l’échéance conformément
à article 4.1 sera majorée de deux fois le taux d’intérêt légal en vigueur
à ladite date, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Annulation
Manage & Vous se réserve la possibilité d’annuler un stage dans le
cas où le nombre de participants serait insuffisant ou pour toute
autre raison, notamment d’ordre logistique et s’engage à en informer
les personnes inscrites 15 jours ouvrés avant la date prévue
du stage.
Toute demande d’annulation par le participant doit être notifiée par
écrit. L’inscription annulée par le stagiaire ou son organisme de
formation moins de cinq jours ouvrés avant le début du stage ne
fera pas l’objet d’un remboursement. Toute annulation du
participant intervenant entre quinze jours ouvrés et cinq jours
ouvrés avant le début du stage donnera lieu à une facturation de 40
% du prix de la prestation annulée.
Avant 15 jours ouvrés le remboursement sera total.

Par ailleurs, il vous appartient de vérifier auprès de l’organisme
que vous avez désigné, que toutes les informations lui ont été
fournies sur l’inscription (descriptif détaillé du stage, convention
de formation si elle a été établie) et que les fonds sont
disponibles.

Propriété intellectuelle et confidentialité

Vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours après la
signature du contrat.

Limitation de responsabilité

Déroulement du stage
Les dates, les horaires et la durée de la formation sont
communiqués dans les brochures d’information ou sont discutées
et définies avec le commanditaire.
Manage & Vous se réserve la possibilité d’adapter le
programme des stages en fonction de l’évolution de la
technologie.
Manage & Vous se réserve la possibilité de reporter la date de
formation.

Prix des stages
Les prix couvrent les frais d’animation.Les prix figurant sur les
brochures d’information ont un caractère indicatif et à ce titre
sont susceptibles d’être réajustés unilatéralement par Manage &
Vous. Les frais de déplacement sont à prévoir en sus ainsi que les
supports de formation remis par Manage & Vous.
Les prix communiqués trente (30) jours avant le déroulement du
stage de formation sont fermes et non révisables et sont
indiqués hors taxe.

Manage & Vous conserve l’intégralité des droits de propriété
intellectuelle attachés aux informations communiquées à l’occasion
des stages et aux supports de formation.

Le Participant reconnait que pour certains stages, un niveau de
connaissances ou une expérience technique particulière peuvent
conditionner l’assimilation satisfaisante de l’enseignement dispensé.
Le participant dégage Manage & Vous de toute responsabilité pour
le cas où le stage de formation ne répondrait pas à ses attentes
si les pré requis n’étaient pas respectés.

Divers
Force majeure : les obligations des parties sont suspendues en cas de
force majeure. Sont notamment considérés comme cas de force
majeure les conflits de travail entrainant une grève générale ou
sectorielle et les perturbations affectant les transports. Des conditions
climatiques ne permettant pas le déplacement pourraient aussi être
considérées comme des cas de forces majeures. Le stage serait
alors reporté dans les mêmes conditions à une date ultérieure.
Droit applicable – Attribution de juridiction : les présentes
conditions générales sont soumises au droit français : pour tout litige
susceptible de survenir en rapport avec les présentes conditions
générales, attribution expresse de juridiction est faite aux Tribunaux de
Paris, y compris en matière de déféré et de pluralité de défendeurs.

Convocation
Une convocation au stage comportant les indications relatives
à la logistique du stage (dates, lieu, plan d’accès, horaires,
descriptif détaillé et si nécessaire liste des hôtels référencés)
sera adressée à l’avance au service formation de l’entreprise
pour transmission à chaque participant.

Contrat ou Convention de formation professionnelle
Un contrat ou une convention de formation sera établi en
double exemplaire dont l’un doit nous être impérativement
retourné signé.
A l’issue de la formation, nous adresserons au service formation
une copie de la fiche d’émargement et la facture.

Certificat / Attestation de présence
Un certificat de stage sera remis à chaque participant à l’issue de
chaque session de formation. Conformément aux dispositions du
décret n° 99-1127 du 28 décembre 1999 relatif aux conditions de
gestion des organismes de formation professionnelle continue,
nous vous adresserons avec la facture des prestations, une copie
certifiée conforme de la feuille d’émargement (établie par nos
soins et valant attestation de présence) contresignée par les
stagiaires attestant de la réalité de l’action – sauf dans le cas de
facture émise pour non présentation, cf. Conditions générales de
ventes, article 5 (annulation).

Pour en savoir plus, contacter

Conditions de paiement
Les règlements sont exigibles à 30 jours nets date de facture.
20% sont à régler à la commande.
Ils sont à effectuer à l’adresse indiquée sur la facture, chaque
règlement doit rappeler le numéro de la facture
correspondante.

Report / Annulation
Tout remplacement par un autre stagiaire est accepté à tout
moment.

Manage & Vous
40 rue de Chagnolet
17180 Périgny
Tél: 07.69.10.28.50.
Email: manageetvous@gmail.com

Pour tout empêchement, le report d’inscription pour un
même stagiaire est possible sur un autre stage sous réserve
que nous soyons prévenus à l’avance de façon à nous
permettre de trouver un participant de remplacement. En cas
d’empêchement, nous vous remercions de bien vouloir nous
en informer par lettre, fax ou email dans les meilleurs délais.
Ce geste nous permettra de proposer la place ainsi libérée à
une personne de la liste d’attente et vous évitera une
facturation selon nos conditions générales de vente.
IMPORTANT : Nous nous réservons la possibilité d’annuler
une session de formation dans le cas où le nombre de
participants serait insuffisant ou pour toute autre raison,
notamment d’ordre logistique.
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