Recommandation
Après avoir soigneusement renseigner vos informations directement à l’écran, imprimez le bulletin et signez‐le.
Faxez le ensuite au 09.55.10.50.07

Stage
Intitulé de la formation
Code de la formation

Date de la formation : du

Nombre de participants

Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

au
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

Prix unitaire

€ Prix total

Formation effectuée dans le cadre du CPF

Plan de formation

Période de professionnalisation

Responsable de formation et Entreprise

Mme

Melle

Siret

Société

M. Nom

Prénom

Fonction

Email

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Fax

Effectif établissement

Facturation et règlement
Établissement à facturer, si différent
Code postal
Règlement :

Ville

Paiement à réception de facture
Le règlement sera effectué par un OPCA

La signature de ce bulletin entraîne l’acceptation des conditions générales de vente de 2IC Formation
Date et signature

Cachet

2IC FORMATION, 13 Rue Robert Desnos, 78210 Saint-Cyr-l'Ecole
Tel: 06 51 21 05 50 | Fax: 09 55 10 50 07 | E-mail: info@2ic-formation.fr
Siret 752 410 894 00014 Code NAF 8559A

€


2IC FORM
MATION, entreprise in
ndividuelle Mehdi Be
elkacem, immatriculé 752 410 894, code NAF
8559A, do
ont le siège social esst situé 13 rue Robert Desnos, 78210, Saint-Cyr-L’Ecole, (ci-a près
« 2IC Form
mation »).
Les prése
entes conditions géné
érales de vente s’ap
ppliquent à toutes les formations dispenssées
par 2IC FO
ORMATION et exclue
ent l’application de to
oute autre disposition
n.
1. Les ins
scriptions
Les dema
andes de préinscription pour les diffférentes formationss peuvent se faire au
06.51.21.05.50, par fax au
u 09.55.10.50.07 ou par e-mail à l’adresse électron ique
n@2ic-formation.fr.
inscription
Lorsqu’une personne physique entreprend une fo
ormation à titre indiividuel et à ses fraiss, le
contrat est
e réputé formé pa
ar la seule signatu
ure de la conventio
on de formation. C
Cette
convention est soumise aux diispositions des article
es L6353-3 à L6353-7
7 du Code du travail..
2. Confirrmation de l’inscrip
ption
on sera considérée comme définitive, après
a
réception d’une confirmation écrite
te et
L’inscriptio
signée.
oirement porter la sig
gnature d’un responssable
Pour être confirmée, toute insscription doit obligato
mplétée, par courrier, fax ou mail.
et être rettournée, dûment com
3. Annula
ation des formatio
ons
emande d’annulation
n d’une inscription à une formation doit
d
se faire par leettre
Toute de
recomman
ndée avec accusé de
e réception à l’adresse Mehdi Belkacem, 2IC
2 FORMATION - 133 rue
Robert De
esnos, 78210, Saint-C
Cyr-L’Ecole ou par co
ourrier électronique à info@2ic-formation..fr.
Les consé
équences financière d
des annulations étantt les suivantes
x
Aucun frais ne ssera retenu si l’annu
ulation se fait au plus tard 10 jours ouuvrés
avant la date de début de la formatio
on.
x
ne annulation entre 5 et 9 jours ouvrés av
vant la date de débuut de
Dans le cas d’un
la formation, do
onne lieu à une factture égale à 50% du
u montant de la ou des
formations comm
mandées, et cela pou
ur assurer un bon dé
éroulement de la gesstion
interne des form
mations.
x
Le prix de toute
e formation annulée à moins de 5 jours ouvrés avant la datee de
début de la forrmation sera dû en
n totalité par le client à titre d’indem
mnité
forfaitaire.
x
pant ne s’est pas pré
ésenté ou n’a assisté que
Toute formation à laquelle le particip
partiellement estt due en totalité.
La date prise
p
en compte par nos services est la date de réception du
d courrier recommaandé
avec accu
usé de réception.
Le rempla
acement d’un participant reste possible, à condition d’en infformer 2IC FORMAT
TION
par mail à l’adresse électroniique inscription@2ic--formation.fr ou parr courrier à l’adressee du
siège social.
4. Tarif

ava
ant le début de la formation,
f
et devra vvoir directement avec l’organisme de financement
pou
ur un éventuel rembo
oursement des frais aavancés.
7. Droit de contrôle de
d 2IC FORMATIO
ON
2IC
C FORMATION se rés
serve le droit d’annuller une formation si le nombre d’inscriptio
on est jugé
inssuffisant, 5 jours ouvrés avant le début dee la formation.
2IC
C FORMATION se ré
éserve le droit de re
reporter la date et modifier
m
le lieux d’u
une ou des
forrmations en cas de problèmes
p
indépendaants de sa volonté (comme
(
par exemple
e : maladie
du formateur, conflits sociaux, conditions météorologiques, indisponibilité des loca
aux, panne
d’é
électricité, indisponib
bilité du système innformatique etc... ) , à une date ultérrieure sans
déd
dommagement ni pénalité due au client.
2IC
C FORMATION se réserve le droit d’appoorter à tout momentt des modifications qu’elle
q
juge
utile au contenu formattion.
C FORMATION se rés
serve le droit de moddifier le ou les interve
enants sans avis préa
alable.
2IC
2IC
C FORMATION s’enga
age à contacter les cclients, et/ou les participants de toutes mo
odifications
app
portées au program
mme, lieu ou plannning ou annulatio
on d’une ou des formations
com
mmandées 5 jours ou
uvrés avant le débutt de la formation.
8. Responsabilité et indemnité
employeur - ou selon
n le cas le stagiaire - s’oblige à souscrirre et maintenir en prévision
p
et
L’e
pen
ndant la durée du stage une assurannce responsabilité civile
c
couvrant les dommages
corrporels, matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles d’être causé
és par ses
agiissements ou ceux de ses préposés au ppréjudice de 2IC FOR
RMATION. Il s’oblige également
à souscrire et maintenir une assurance responsabilité civile désignant égaleme
ent comme
asssuré 2IC FORMATION pour tous les agiissements préjudiciables aux tiers qui auraient été
cau
usés par le stagiaire ou préposé, et conteenant une clause de renonciation à recou
urs, de telle
sorrte que 2IC FORMATION ne puisse être reecherché ou inquiété
é.
9. Moyens pédagogiq
ques et techniquess
C FORMATION met à disposition les moyyens matériels stricte
ement nécessaires au
u stage (les
2IC
mo
oyens audiovisuels, les outils informatiquues…). Il est entend
du que les outils péd
dagogiques
son
nt mis à la dispositio
on des stagiaires uniqquement aux fins de
e formation, ce qui exclut
e
toute
utilisation à des fins personnelles. En conséquence, le stagiaire
s
s’interdit notamment
n
ntroduire, dans quelq
que système informaatisé que ce soit, de
es données qui ne se
eraient pas
d’in
strictement liées et néc
cessaires à sa formatition.
asse ou clé
Le stagiaire s’interdit de supprimer, modifieer, adjoindre un code d’accès, mot de pa
e dans le système de
es données
diffférent de celui qui a été mis en place aainsi que d’introduire
sussceptibles de porte
er atteinte aux drooits patrimoniaux et extrapatrimoniau
ux de 2IC
FO
ORMATION et/ou de nuire
n
au bon fonctionnnement.
e directement ou ind
directement
De la même façon, il s’interdit de falsifier, ddupliquer, reproduire
less logiciels, progiciels,, CDRoms, DVD miss à sa disposition po
our les besoins de la
a formation
et//ou auxquels il aura
a accès ainsi que de
de transmettre de quelque façon que ce
c soit des
don
nnées propres à 2IC FORMATION.

es au prix en vigue
eur au moment de
e la confirmation dee la
Les presttations sont fournie
command
de de formation.
Il est posssible de bénéficier d’’un tarif dégressif da
ans le cas d’inscriptio
on à plusieurs formattions
ou d’un ta
arif de groupe dans le cas de plusieurs stagiaires inscrits, contactez-nous pour plus
d’informattions au 06.51.21.05.50 ou via l’adresse électronique
é
inscription@2ic-formation.fr..
Le prix facturé par 2IC FORMA
ATION comprend la prestation de formation ainsi que le suppport
pédagogiq
que.
Les frais de déplacement, d’h
hébergement et de repas
r
ne sont inclus dans le tarif facturéé au
client.

10
0. Données personn
nelles

5. Facturration, condition et modalité de paie
ement

11
1. Propriété intellec
ctuelle

de la validation de l’in
nscription et envoyée
e au Client. Le règlem
ment
Une facture sera établie lors d
alité des sommes de
e cette facture devra
a intervenir avant le
e début de la formattion,
de la tota
comptant et sans escompte.
ntestation relative à la facturation doit intervenir dans les dix
x (10) jours de récepption
Toute con
de la factture afin d’en permettre le traitement avvant l’échéance du paiement ; la partie nnonlitigieuse de
d la facture sera rég
glée à l’échéance.
Le défautt de paiement d’une
e seule échéance emportera, de plein droit et sans formaalité,
déchéance
e du terme, et entraîînera l’exigibilité imm
médiate de toutes som
mmes restant dues qquels
que soien
nt les modes et délais de règlement in
nitialement prévus. Des
D pénalités de reetard
seront auttomatiquement appliiquées dans le cas où les sommes dues seraient
s
versées aprèès la
date de paiement. Ces pén
nalités sont d’un montant
m
équivalent à celui qui résultee de
on d’un taux d’intérê
êt appliqué par la Ba
anque centrale européenne à son opéraation
l’applicatio
de refinan
ncement la plus récen
nte majoré de 10 poiints de pourcentage.
Le Client devra rembourser ttous les frais occasio
onnés par le recouv
vrement contentieux des
sommes dues,
d
y compris les honoraires d’officierrs ministériels (huisssiers) ou d’auxiliairess de
Justice.

ect des droits de proopriété intellectuelle attachés
a
aux supportts de cours
Dans le cadre du respe
ou autres ressources pédagogiques mis à laa seule disposition des participants de la formation,
ment ou indirectement, en totalité ou en partie,
le Client s’interdit de reproduire, directem
adapter, de modifier,, de traduire, de repprésenter, de comm
mercialiser ou de difffuser à des
d’a
me
embres de son perso
onnel non participantts aux formations 2IIC FORMATION ou à des tiers,
less dits supports et res
ssources pédagogiquues quelle qu’en soit la forme (papier, éle
ectronique,
numérique, orale, …) sans
s
l’autorisation exxpresse, préalable ett écrite de 2IC FORM
MATION ou
de ses ayants droit.

6. Prise en
e charge par un o
organisme collecte
eur
Si au moment de la comman
nde le client mentionne le financement de sa formation viaa un
organisme
e de financement (O
OPCA), il lui appartie
ent le fait d’obtenir la
l prise en charge dde la
formation demandée auprès de cet organisme. Le dossier de prisse en charge doit nnous
a
le 1er jour de la
ord de financement n’est
n
pas réceptionnéé par
parvenir avant
a formation. Si l’acco
2IC FORM
MATION, le client se
era dans l’obligation de s’acquitter des sommes
s
dues en tottalité

d traitement(s) de ddonnées personnelles, 2IC FORMATION s’engage à
En cas de réalisation de
ons de la loi n° 78-117 du 6 janvier 1978
8 relative à l’informa
atique, aux
resspecter les dispositio
fich
hiers et aux libertés modifiée par la loi nn° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la
a protection
dess personnes physique
es à l’égard des traite
tements de données à caractère personne
el.
2IC
C FORMATION s’eng
gage ainsi à prendree toutes les mesure
es techniques et d’o
organisation
app
propriées afin d’évite
er des traitements noon autorisés ou illégaux, toute perte ou destruction
acccidentelle, ou tout do
ommage à ces donnéées, et ce conformém
ment à la législation en
e vigueur.

12
2.
Droit app
plicable – Attributtion de compétenc
ce – Renonciation – Election
de
e domicile
ATION et ses Clients relèvent de
Less Conditions Générales et tous les rapporrts entre 2IC FORMA
la Loi
L française.
Tous litiges qui ne pou
urraient être réglés à l’amiable seront de
d la compétence exxclusive du
bunal de commerce de
d Versailles quel quee soit le siège ou la résidence
r
du Client, nonobstant
trib
plu
uralité de défendeurrs ou appel en garaantie. Cette clause attributive de comp
pétence ne
s’appliquera pas au cas
s de litige avec un Cliient non professionnel pour lequel les règ
gles légales
elle et géographique s’appliqueront.
de compétence matérie
ATION de ne pas se prévaloir à un mom
ment donné de l’une quelconque
q
Le fait pour 2IC FORMA
ntes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir
p
ultérieurem
ment de ces
dess clauses des présen
mê
êmes clauses.
L’é
élection de domicile est
e faite par 2IC FO
ORMATION à son siège social Mehdi Belkkacem, 2IC
Forrmation - 13 rue Rob
bert Desnos, 78210, SSaint-Cyr-L’Ecole.

