AGESPA - IFAS DE Colombes
Numéro de déclaration d'existence : 11921937892
n°siren : 398832840

Conditions générales de vente
Inscription
La formation est ouverte aux salariés, demandeurs d’emploi et étudiants.
L’inscription en formation devient définitive après :
• Réception du dossier d’inscription, accompagné des pièces demandées (tout dossier incomplet ou mal
renseigné ne sera pas examiné),
• Réussite au concours d’entrée en formation.
• Classement selon le nombre de place autorisés
Un premier règlement de 150 € est à verser à l’IFAS lors de votre confirmation d’inscription à la formation
(remboursé en cas de financement de la formation par un organisme, y compris Pôle Emploi
Déroulement de la formation
La formation théorique se déroule selon les plannings fixés, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
La formation pratique se déroule selon les horaires du lieu de stage.
Fin de formation
En fin de formation, une attestation de formation mentionnant le nombre d’heures de formation suivies est
remise au stagiaire.
Conditions de vente
Les prix de formation comprennent :
• Les couts pédagogiques
• Les supports, exercices, études de cas
• Les vêtements professionnels
Les prix de formation ne comprennent pas :
• Les déjeuners, frais de transports et séjour éventuel des stagiaires
• Les frais d’inscriptions
Modalité d’annulation et de report
Désistement
Dans un délai de 10 jours, à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à l'AGESPA.
En cas de force majeure, le stagiaire peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement
dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
Dans les autres cas, le contrat est résiliable et le montant des frais de formation demeure exigible.
Report
En cas de congé maternité ou de financement non accordé, un report peut être envisagé sur l’année suivante.
Résiliation du contrat
Dans le cas où le stagiaire ne paierait pas la somme prévue, l'AGESPA se réserve le droit de résilier le présent
contrat, sans préjudice des éventuels recours pour non-paiement des sommes dues.

386/390 rue d’Estienne d’Orves 92700 COLOMBESTél : 01.56.83.72.66 Fax : 01.56.83.72.63

