Bulletin d’inscription
A retourner complété par mail à : stimulergo@gmail.com
Les inscriptions sont validées à la réception de votre règlement
NOM :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse mail :
Téléphone :
Vous vous inscrivez à la formation en tant que : ☐ Libéral
Si salarié :
Nom de l’employeur :
Adresse :
Responsable de formation :
Autre :

☐ Salarié

Veuillez remplir dans le tableau ci-dessous les dates et lieu de la formation que vous
souhaitez réaliser :
Intitulé

Durée

Lieu

Dates

Prix TTC

TOTAL
Le règlement est à faire par virement uniquement (RIB en page 3).
☐ Je certifie être ergothérapeute ou inscrire une personne titulaire du DE
d’ergothérapeute.
☐ Je reconnais avoir pris connaissance et approuver les conditions générales de vente
inscrites au verso
Signature :
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Stagiaire : personne physique qui participe à une formation.
Client : personne physique ou morale qui inscrit un stagiaire ou passe commande d’une
formation.
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations proposées
par l’organisme de formation Stimul’ergo. Le fait de s’inscrire à une formation implique l’adhésion
entière et sans réserve aux conditions générales de vente.
Modalités d’inscription : Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée en fonction des places
disponibles. Elles sont validées à la réception du règlement par virement bancaire. Les virements
bancaires doivent être réalisés au plus tard 50 jours avant le premier jour de formation.
Seuls les établissements sont autorisés à régler la prestation après la formation.
Une convention de formation est établie. Elle est disponible sur l’espace personnel du stagiaire
sur le site de partage de fichiers Stimul’ergo et doit être signée et retournée via ce même site
au plus tard 4 semaines avant le début de la formation.
Modalités de formation : Les lieux, dates et programmes de formation sont accessibles et
téléchargeables sur le site. A l’issue de la formation, le client reçoit l‘attestation de présence du
stagiaire et sa facture.
Modalités d’annulation :
De la part de Stimul’ergo : En fonction du nombre d’inscrit et/ou en cas d’empêchement
du formateur, Stimul’ergo peut être amené à reporter ou annuler une session, au plus tard un
mois avant sa programmation. En cas de force majeure, notamment impossibilité du formateur
d’assurer la formation, le client est prévenu dans les meilleurs délais. Un mail d’information est
adressé au client. En cas de report de dates, le client peut annuler son inscription et son
règlement sera détruit ou remboursé. En cas d’annulation, le client reçoit le remboursement des
frais d’inscription. Dans les 2 cas, aucune demande d’indemnité ne pourra être faite pour
dédommager d’autres frais engagés (déplacement, logement, …).
De la part du stagiaire : Toute annulation de la part du client doit se faire par mail avec
accusé de réception. Si cela intervient 30 jours ou plus avant le début de la formation, un
acompte de 200€ sera dû et le reste de la somme sera remboursé. Les annulations comprises
entre 29 jours et 14 jours avant la formation donnent droit à un remboursement de 30% des
frais de formation. Les annulations qui ont lieu 13 jours ou moins avant la formation ne seront
pas remboursées. Si le stagiaire est empêché de suivre la formation pour un cas de force
majeure, dûment reconnue (justificatif), il prévient le(la) formateur(trice) qui procédera au
remboursement.
Propriété intellectuelle et droit d’auteur : Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme,
sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction et/ou leur
diffusion, totale ou partielle, ne peut être effectuée sans l’accord exprès de l’auteur. Le stagiaire
s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou produire tout ou partie de ces documents en vue de
l’organisation de formations.
Les présentes conditions générales de vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige
survenant entre Stimul’ergo et le client, la recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée.
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Coordonnées bancaires de Stimul’ergo pour virement
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