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Bulletin d’inscription         
 
Conditions de vente jointes et disponibles sur le site www.inhni.com (valant convention de formation en application de la circulaire 
DGEFP n°2011-26 du 15 novembre 11) 
 
A nous retourner par courrier (inhni Formation et Conseil – Technopôle de château Gombert – Immeuble Euclide – 
43 Rue Joliot Curie – 13013 MARSEILLE) ou par mail (v.argaud@inhni.com) 
 

STAGE 

Intitulé : Gérer les litiges, réclamations ou impayés - CO732 

Nature de l’action :  Action d’adaptation ou de développement 
des compétences 

 Action d’acquisition, d’entretien ou de 
perfectionnement des connaissances 

 Action de formation relative à 
l'économie de l'entreprise 

  Action de promotion  Action de prévention  Action de conversion 

Session du : 19 novembre 2019 Lieu : Marseille  

Durée : 1 jour  Horaires : de 9h à 17h  

Coût de la formation : 350 € HT/personne 
                                Formation cofinancée par le Fare Propreté : 
󠄀 Pour les entreprises de moins de 50 ETP : Prise en charge Fare Propreté = 270 € HT – Reste à charge = 80 € HT 

󠄀 Pour les entreprises de 50 à 400 ETP : Prise en charge Fare Propreté = 250 € HT – Reste à charge = 100 € HT 

10% supplémentaire de remise pour les adhérents FEP 

 

LE PARTICIPANT (Un bulletin par participant) 

 
 M.  Mme  Mlle        Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………. 

Fonction :……………………………………………………………………………… Tél. professionnel :  

Ancienneté dans la profession :  Expérience dans le poste (en années) :  

Formation de base :  

Attentes particulières par rapport à la session :  

VOTRE ENTREPRISE 

Raison Sociale :  

Adresse :  

N° SIRET :   Code NACE : ……………………… Nombre de salariés :  

Téléphone :  Fax :  

Personne procédant à l’inscription 

 M.  Mme  Mlle        Nom :  Prénom :  

Fonction :   Mél :  

 

Date :  

 

Cachet et signature de l'entreprise : Cachet et signature de l’inhni Formation et Conseil :             
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Conditions Générales de Vente 
 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

Toute commande de formation implique l’acceptation sans 
réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux 
présentes conditions générales de vente qui prévalent sur 
tout autre document de l’acheteur.  
 
DÉFINITION 

Les stages interentreprises et les cycles longs du catalogue 
sont réalisés dans les locaux de l’inhni Formation et Conseil 
ou dans des locaux mis à disposition. 
 
LES PRIX  

Tous les tarifs s’entendent hors taxes ; le client s’engage 
à payer les taxes en vigueur au moment de la facturation. 
Les prix des sessions de stage sont valables jusqu’au 31 
décembre de l’année de réalisation de la session. Pour les 

cycles longs répartis sur plusieurs années, les prix sont 
fermes et définitifs lors de l’inscription. Ils couvrent les frais 
pédagogiques et la documentation remise aux stagiaires. 
Les frais d’hébergement et de restauration restent à la 
charge exclusive du stagiaire ou de l’entreprise. 
 
Tout stage commencé est dû dans sa totalité. 
 
LES FACTURES 

Les factures (acquittées ou non) sont émises à l’issue du 
stage. 
Pour les cycles, les facturations doivent être acquittées 
mensuellement. 
 
LE RÈGLEMENT 

Pour les entreprises de moins de 10 salariés ou les 
entreprises souhaitant régler directement, la totalité du 
montant des frais de formation prévus doit être versée dès 
l’inscription par chèque ou virement bancaire (voir les 
modalités avec le conseiller inhni Formation et Conseil de 
votre région), comptant et sans escompte. 
 
Pour les entreprises de plus de 10 salariés souhaitant que 
le règlement soit émis par l’OPCA dont elles dépendent, il 
appartient à l’entreprise de : 

- faire une demande de prise en charge avant le début 
de la formation et de s’assurer de la prise en compte 
de cette demande ; 

- l’indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription ; 
- s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme 

qu’elle aura désigné. 
 
Dans le cas d’un Certificat de Qualification Professionnelle 

(CQP), le coût de la certification sera payé directement par 
l’entreprise lors de l’inscription.  
Si l’OPCA ne prend en charge que partiellement le coût de 
la formation, le reliquat sera facturé à l’entreprise cliente. 
 
 
 
LES CONVENTIONS DE STAGE  

Le bulletin d’inscription validé par l’entreprise et par l’inhni 
Formation et Conseil vaut convention de formation, en 

application de la circulaire DGEFP n°2011-26 du 15 
novembre 11. 
 
ANNULATION DU FAIT DE L’INHNI FORMATION ET 
CONSEIL 

Dans l’intérêt des participants, l’inhni Formation et Conseil 
se réserve le droit de reporter ou d’annuler tout stage qui 
n’aurait pas un nombre minimum de participants 
(pédagogiquement insuffisant). Notre SASU s’autorise tout 
amendement dans ses programmes qui serait rendu 
nécessaire par l’actualité. Les stagiaires en seront avertis 
et aucune indemnité ne sera alors due par l'inhni 
Formation et Conseil. 
Si le stagiaire souhaite reporter son inscription sur une 
autre session, l’inhni Formation et Conseil conserve le 
règlement 
Si le stagiaire ne souhaite pas reporter son inscription sur 
une autre session, l’inhni Formation et Conseil retourne le 
montant déjà réglé par le client. 
 
DÉSISTEMENT DU FAIT DU STAGIAIRE 

Attention :  
Tout désistement à moins de 10 jours ouvrables avant le 
début de la formation entraîne la retenue de la totalité du 
montant des frais de formation. Toutefois, nous laissons 
au client la possibilité de reporter l’inscription sur une autre 
session du même stage qui aurait lieu en fonction du 
calendrier de formations interentreprises, dans un délai de 
6 mois. 
Tout désistement de moins de 48 heures avant le début 
de la formation ou absence non justifiée à la dite formation 
entraîne une facturation du coût total de la formation.  
Dans le cas d’un CQP, le coût de la certification ne pourra 

être remboursé à l’entreprise en cas d’absence à l’examen 
prévu.  
 
Soyez vigilants : les frais d'annulation ne sont pas 
imputables sur le budget formation et non remboursés par 
l’OPCA. 
 
SOUS-TRAITANCE 

L’inhni Formation et Conseil s’autorise à faire intervenir 
tout sous-traitant de son choix, que ce soit pour des 
raisons de reconnaissance, de technicité, de disponibilité 
ou de lieu d’intervention. 
 
CONTENTIEUX 

En cas de litige, de toute nature ou de contestation relative 
à la formation ou à l’exécution de la commande, et à défaut 
d’accord amiable qui sera dans tous les cas recherché, seul 

le tribunal de commerce de Créteil sera compétent. 
 
 
 


