Organisme de formation
N° d’agrément : 11.14.52.16

BULLETIN D’INSCRIPTION - FORMATION

L’ENTREPRISE
Responsable Formation
Nom:

I

I

Prénom :I

I

Dénomination Sociale de l’établissement: I
Patente :II

I

Adresse: I
Code postal :
Téléphone :I

I

I

I

I

Registre de commerce :II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
Ville :I

Pays :I
Télécopie: I

I

I

Courrier :I

I

LEPARTICIPANT
I Prénom : I

Nom: I
Fonction :I
Téléphone :I

I
I
I

Télécopie: I

I

Courrier :I

I

S’inscrit à la formation : ………………………………………………qui aura lieu à…………………………….
Du:…………………………… au …………………………..

LEPAIEMENT
- Ci-joint un chèque de : …………………….à l’ordre de A.C.C.I
- Le règlement sera effectué sur présentation de facture
Signature & cachet

La présente inscription vaut acceptation de nos conditions générales de vente « formations ».
Celles-ci sont jointes au présent bulletin.

Conditions générales de ventes « formations»
• Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les offres de formations faites par l’école de formation
professionnelle ACCI.
Inscription
L’inscription est réputée ferme et définitive lorsque le client renvoie, par tous moyens, le bulletin d’inscription rempli.
Le fait de retourner le bulletin d’inscription complété implique l’adhésion pleine et entière du client aux présentes
conditions générales qui se porte fort du respect des dites conditions générales par ses salariés ou agents
bénéficiaires de la formation
Prix
Le prix par participant et par journée est indiqué sur le bulletin d’inscription, si non sur la convention de formation. Tous les
prix sont indiqués en dinars hors taxes, ils doivent donc être majorés du taux de TVA en vigueur
Conditions de paiement
Sauf mention différente sur le bulletin d’inscription, le règlement de l’intégralité du prix de la formation est à effectuer à
l’inscription, comptant et sans escompte, par chèque, à l’ordre de ACCI, ou par virement bancaire. Les frais bancaires liés au
mode de paiement resteront à la charge du client.
Facture
La formation fera l’objet d’une facture. Celle-ci sera émise à l’issue de la formation.
Annulation

Notre école se réserve la possibilité d’annuler ou de décaler la formation si les effectifs sont insuffisants pour permettre
sa conduite pédagogique, et informera alors les participants dans les plus brefs délais.
Toute annulation ou décalage de formation devra être faite par écrit.

Pour toute annulation de participation parvenue à nos services plus de 15 jours avant le début de la formation, notre
école se réserve le droit de facturer une somme équivalente à 15% du prix de la formation pour participation à la couverture
des frais fixes engagés pour cette formation.

Pour toute annulation de participation parvenue à nos services moins de 15 jours avant le début de la formation, notre
société se réserve le droit de facturer une somme équivalente à 30% du prix de la formation.

Pour toute annulation de participation parvenue à nos services moins de 5 jours avant le début de la formation, notre
école se réserve le droit de facturer l’intégralité du prix de la formation.
Cependant si concomitamment à une annulation, le client se réinscrit à une autre formation, il ne sera perçu aucune

indemnité.
Abandon en cours de formation
En cas d’abandon du participant en cours de formation, le prix sera facturable de plein droit et intégralement.
Propriété Intellectuelle
Le client s’interdit d’utiliser, reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier, de
traduire, de diffuser ou de commercialiser à des tiers tous documents ou supports remis pendant la formation dans l’accord
express et préalable de notre école.
Litige
En cas de litige quelconque relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, les seules juridictions
reconnues et acceptées sont celles des Tribunaux de Tunis.

Signature & cachet

