Bulletin d’inscription

Remplir un bulletin par participant, à scanner et adresser par e-mail à formation@franceinvest.eu

Société
RAISON SOCIALE ........................................................................................................................................................
ADRESSE ....................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ................................................. VILLE .................................................................................................
TÉL. ............................................................................................................................................................................

Participant

NOM (Mme, M.) .............................................................. PRÉNOM ........................................................................
FONCTION ................................................................................................................................................................
E-MAIL ......................................................................................................................................................................
TEL PORTABLE ..........................................................................................................................................................

Inscription

Breakfast, Learning & Networking 1 : Comprendre le capital-investissement : une classe d’actifs dédiée au
financement des PME et ETI Le 4 avril 2019 - 8h-10h. PRIX 300 € HT, 360 € TTC (TVA 20 %)
Je m’inscris / Je ne m’inscris pas
Breakfast, Learning & Networking 2 : Comprendre le capital-investissement : une classe d’actifs performante et
créatrice de valeur pour l’investisseur et l’entreprise Le 12 avril 2019 - 8h-10h. PRIX 300 € HT, 360 € TTC (TVA 20 %)
Je m’inscris / Je ne m’inscris pas
Breakfast, Learning & Networking 3 : Capital-investissement et Gestion privée
Le 15 mai 2019 - 8h-10h. PRIX 300 € HT, 360 € TTC (TVA 20 %)
Je m’inscris / Je ne m’inscris pas
Breakfast, Learning & Networking 4 : Capital-investissement et Assurance Vie
Le 17 mai 2019 - 8h-10h. PRIX 300 € HT, 360 € TTC (TVA 20 %)
Je m’inscris / Je ne m’inscris pas

RÈGLEMENT Société à facturer si différente

RAISON SOCIALE ......................................................................................................................................................
ADRESSE ....................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ................................................. VILLE .................................................................................................
MAIL DU CONTACT FACTURATION……………………………………………………………………………………………………………………….
Ci-joint chèque de ....................................€ (TTC) à l’ordre de FRANCE INVEST
Virement bancaire à l’ordre de l’Académie FRANCE INVEST en précisant l’intitulé et la date de la session
Références bancaires : HSBC - Agence Centrale n° compte : 30056 00148 01485433892 55 - IBAN (identifiant
international) FR76 3005 6001 4801 4854 3389 255 - Code BIC : CCFRFRPP
LE (LA) SOUSSIGNÉ€ ACCEPTE LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU-DOS.
Date et signature Cachet commercial

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
INFORMATIONS PRATIQUES






Numéro de déclaration d’activité Académie France Invest (ne vaut pas agrément de l’État) :11753117375 –
Préfecture Ile-de-France
Siret : 349 165 779 00043 – Code APE 9411Z
Convocation : adressée par e-mail au stagiaire 10 jours au plus tard avant la formation.
Lieu de formation : le lieu exact des formations sera précisé dans la convocation.
Facturation : à l’issue du stage, émission de votre facture valant convention simplifiée accompagnée d’une
attestation de fin de formation et d’une copie de la feuille d’émargement.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Prix et règlement :









Les prix sont indiqués hors taxes et à majorer du taux de TVA en vigueur.
Le prix est forfaitaire, il comprend l’animation du stage, la documentation pédagogique, la restauration, les
ouvrages remis.
Le montant du stage est payable à l’inscription, comptant, sans escompte, soit par chèque, soit par virement.
Tout stage commencé est dû dans son intégralité, de même lorsque le participant inscrit ne s’est pas
présenté.
Il appartient au client de demander une prise en charge à son OPCA et de l’indiquer sur le bulletin
d’inscription, ainsi que de suivre la relation avec l’OPCA. À défaut de la confirmation de prise en charge de
l’OPCA au premier jour de formation, le client sera facturé de l’intégralité du coût du stage.
Au cas où les frais de formation, éventuellement majorés de pénalités de retard, ne seraient pas réglés par
l’OPCA désigné par le client, France Invest serait fondé à les réclamer au client solidairement débiteur à son
égard.
Tout retard de paiement donne lieu, après mise en demeure, et jusqu’à complet paiement, à des pénalités de
retard calculées sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur.
France Invest se réserve la possibilité de refuser d’honorer toute nouvelle commande, en présence de
factures impayées pour les sessions passées, et ce sans que le client puisse prétendre à une quelconque
indemnité pour quelque raison que ce soit.

Annulation et report :






Toute annulation d’inscription doit parvenir à France Invest par écrit, au moins 10 jours ouvrés avant le stage,
pour obtenir son remboursement sans frais.
Si cette annulation parvient à France Invest entre 10 et 5 jours ouvrés avant le début du stage, France Invest
facturera une indemnité forfaitaire de 50 % du coût du stage.
Si cette annulation parvient à France Invest moins de 5 jours ouvrés avant le début du stage, France Invest
facturera une indemnité forfaitaire de 100 % du coût du stage.
Tout stage peut être ajourné par France Invest si le nombre de participants inscrits est pédagogiquement
insuffisant pour le bon déroulement de la session.
En cas d’indisponibilité de l’intervenant annoncé dans le programme du stage commandé, France Invest
s’engage à le remplacer en assurant un niveau de compétences techniques équivalentes.

Documents contractuels et litiges :





Toute inscription est soumise aux présentes conditions générales de vente, sauf dérogation expresse de
France Invest.
À l’issue de chaque stage, France Invest émet une facture valant convention simplifiée, une attestation de fin
de formation et une copie de la feuille d’émargement.
Le dossier pédagogique remis au stagiaire lors de la formation ne doit pas être divulgué sous quelque forme
que ce soit hors de son usage privé.
Tout litige non réglé à l’amiable sera porté devant les tribunaux compétents.

RENSEIGNEMENTS SUR LES STAGES : Tél. : 01 47 20 62 67 | Email formation@franceinvest.eu |
www.franceinvest.eu – rubrique Académie France Invest

