




 

 

 

 

 

 

 

Conditions générales de vente :  
Dans tous les cas, l’inscription à une formation doit impérativement s’accompagner du règlement de celle-ci. 
L’inscription à une formation correspond à un engagement moral et financier. La participation à l’ensemble de la 
journée prévue est indispensable. Sauf cas de force majeure, tout abandon en cours de stage ne donnera pas lieu à 
une quelconque ristourne sur le prix annoncé. 
En cas de désistement de dernière minute sans raison justifiable, nous serons dans l’obligation de facturer une quote-
part de la formation.  

Par exemple, lorsqu’un engagement de financement est pris avec VIVEA, le stagiaire sera redevable du montant 
VIVEA non perçu. 
Le prix annoncé ne comprend pas les frais de repas et de déplacement qui restent à la charge du participant.  

Une facture est envoyée au participant à l’issue de la formation et son formalisme permet de bénéficier du crédit 
d’impôt formation chef d’entreprise.  
Une attestation de présence est fournie et doit être IMPERATIVEMENT conservée pour bénéficier du crédit d’impôt. 

 

mailto:lchonnier@cl.cerfrance.fr
mailto:fflacon@cl.cerfrance.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDRwUzGWUTAS9vWiV7GuRIeKGeVPZwyDWv4SL_LzoF18NdLw/viewform?usp=sf_link
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Conditions générales de vente :  
Dans tous les cas, l’inscription à une formation doit impérativement s’accompagner du règlement de celle-ci. 
L’inscription à une formation correspond à un engagement moral et financier. La participation à l’ensemble de la 
journée prévue est indispensable. Sauf cas de force majeure, tout abandon en cours de stage ne donnera pas lieu à 
une quelconque ristourne sur le prix annoncé. 
En cas de désistement de dernière minute sans raison justifiable, nous serons dans l’obligation de facturer une quote-
part de la formation.  

Par exemple, lorsqu’un engagement de financement est pris avec VIVEA, le stagiaire sera redevable du montant 
VIVEA non perçu. 
Le prix annoncé ne comprend pas les frais de repas et de déplacement qui restent à la charge du participant.  

Une facture est envoyée au participant à l’issue de la formation et son formalisme permet de bénéficier du crédit 
d’impôt formation chef d’entreprise.  
Une attestation de présence est fournie et doit être IMPERATIVEMENT conservée pour bénéficier du crédit d’impôt. 
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Conditions générales de vente :  
Dans tous les cas, l’inscription à une formation doit impérativement s’accompagner du règlement de celle-ci. 
L’inscription à une formation correspond à un engagement moral et financier. La participation à l’ensemble de la 
journée prévue est indispensable. Sauf cas de force majeure, tout abandon en cours de stage ne donnera pas lieu à 
une quelconque ristourne sur le prix annoncé. 
En cas de désistement de dernière minute sans raison justifiable, nous serons dans l’obligation de facturer une quote-
part de la formation.  

Par exemple, lorsqu’un engagement de financement est pris avec VIVEA, le stagiaire sera redevable du montant 
VIVEA non perçu. 
Le prix annoncé ne comprend pas les frais de repas et de déplacement qui restent à la charge du participant.  

Une facture est envoyée au participant à l’issue de la formation et son formalisme permet de bénéficier du crédit 
d’impôt formation chef d’entreprise.  
Une attestation de présence est fournie et doit être IMPERATIVEMENT conservée pour bénéficier du crédit d’impôt. 
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Conditions générales de vente :  
Dans tous les cas, l’inscription à une formation doit impérativement s’accompagner du règlement de celle-ci. 
L’inscription à une formation correspond à un engagement moral et financier. La participation à l’ensemble de la 
journée prévue est indispensable. Sauf cas de force majeure, tout abandon en cours de stage ne donnera pas lieu à 
une quelconque ristourne sur le prix annoncé. 
En cas de désistement de dernière minute sans raison justifiable, nous serons dans l’obligation de facturer une quote-
part de la formation.  

Par exemple, lorsqu’un engagement de financement est pris avec VIVEA, le stagiaire sera redevable du montant 
VIVEA non perçu. 
Le prix annoncé ne comprend pas les frais de repas et de déplacement qui restent à la charge du participant. 

Une facture est envoyée au participant à l’issue de la formation et son formalisme permet de bénéficier du crédit 
d’impôt formation chef d’entreprise.  
Une attestation de présence est fournie et doit être IMPERATIVEMENT conservée pour bénéficier du crédit d’impôt. 
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Conditions générales de vente :  
Dans tous les cas, l’inscription à une formation doit impérativement s’accompagner du règlement de celle-ci. 
L’inscription à une formation correspond à un engagement moral et financier. La participation à l’ensemble de la 
journée prévue est indispensable. Sauf cas de force majeure, tout abandon en cours de stage ne donnera pas lieu à 
une quelconque ristourne sur le prix annoncé. 
En cas de désistement de dernière minute sans raison justifiable, nous serons dans l’obligation de facturer une quote-
part de la formation.  

Par exemple, lorsqu’un engagement de financement est pris avec VIVEA, le stagiaire sera redevable du montant 
VIVEA non perçu. 
Le prix annoncé ne comprend pas les frais de repas et de déplacement qui restent à la charge du participant.  

Une facture est envoyée au participant à l’issue de la formation et son formalisme permet de bénéficier du crédit 
d’impôt formation chef d’entreprise.  
Une attestation de présence est fournie et doit être IMPERATIVEMENT conservée pour bénéficier du crédit d’impôt. 

 

mailto:aldayras@cl.cerfrance.fr
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Conditions générales de vente :  
Dans tous les cas, l’inscription à une formation doit impérativement s’accompagner du règlement de celle-ci. 
L’inscription à une formation correspond à un engagement moral et financier. La participation à l’ensemble de la 
journée prévue est indispensable. Sauf cas de force majeure, tout abandon en cours de stage ne donnera pas lieu à 
une quelconque ristourne sur le prix annoncé. 
En cas de désistement de dernière minute sans raison justifiable, nous serons dans l’obligation de facturer une quote-
part de la formation.  

Par exemple, lorsqu’un engagement de financement est pris avec VIVEA, le stagiaire sera redevable du montant 
VIVEA non perçu. 
Le prix annoncé ne comprend pas les frais de repas et de déplacement qui restent à la charge du participant. 

Une facture est envoyée au participant à l’issue de la formation et son formalisme permet de bénéficier du crédit 
d’impôt formation chef d’entreprise.  
Une attestation de présence est fournie et doit être IMPERATIVEMENT conservée pour bénéficier du crédit d’impôt. 
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