Espace de Formation de Recherche et de développement
ESFORD est certifié par un organisme reconnu par le CNEFOP
et est référencé sous DATADOCK

Votre Contact
Service Formation – 04.78.47.55.60
61, rue Smith – 69002 LYON

FORMATION
Intitulé de la formation : ______________________________________________________________________________
Date : _______________________________

Lieu de formation : _________________________________________

STAGIAIRE
 Mme  M.

NOM et Prénom : __________________________________________________________________

Né(e) le : _______________________________ à : ______________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________________________ Ville : ____________________________________________________
Fonction : ________________________________Téléphone : ______________________________________________
Mail : ______________________________________________________________________________________________
Cette formation est-elle financée

❑ par vous-même

❑ par votre établissement

ETABLISSEMENT / COMMANDITAIRE
A compléter également par les professionnel.les de la fonction libérale
Raison sociale : _____________________________________________________________________________________
Nom / Prénom du responsable de l'inscription Fonction : ______________________________________________
E-mail du responsable de l'inscription : _______________________________________________________________
Tél : _______________________________________
Adresse : __________________________________
___________________________________________

En signant ce bulletin, je déclare
avoir pris connaissance des
conditions générales de vente
détaillées au recto et les accepte
sans réserve.

Cachet et signature

CP / Ville : _________________________________

FACTURATION

(si différente du commanditaire - n'apparaît pas sur la convention)

L'accord de prise en charge doit être remis à ESFORD avant le 1er jour de formation
Nom de l'organisme financeur : _____________________________________________________________________
Référence à rappeler sur la facture : ________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
CP / Ville : __________________________________________________________________________________________
Dossier suivi par : ____________________________________________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________Tél : ____________________________________

Les données personnelles que vous nous fournissez, nécessaires pour traiter votre demande, sont destinées à des fins d'exploitation internes et/ou externe, ou de promotion des activités ESFORD en France et à
l'étranger. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès de rectification et de radiation à ces informations. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être échangées au sein
de l’entreprise ESFORD ainsi qu’auprès des établissements de santé. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à l'adresse suivante ; ESFORD /Service Formation - 61, rue Smith - 69002 LYON ou par mail à
esford@esford.fr. ESFORD SAS au capital de 40 000 € - SIRET 345 311 567 00050 - Code APE 8559A - Organisme de formation n° 82 69 05 336 69 - Certificat NF 214/09/00084.3 Formation Professionnelle Continue

Pour plus d’information, contactez-nous au 04.78.47.55.60 ou à esford@esford.fr-www.esford.org

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Proposition commerciale
ESFORD propose des formations sur catalogue et des formations hors catalogue (réponses aux appels d’offres). L’accord commercial entre ESFORD et l’entreprise sert
de base à la contractualisation. Il est formalisé par un document comprenant le programme et les modalités de la formation.
Tarif
Le prix par participant est indiqué pour chaque stage proposé sur notre catalogue. Les tarifs comprennent la formation et les supports pédagogiques.
Tous les prix des sessions figurant au catalogue sont indiqués hors taxes. ESFORD n’est pas assujetti à la TVA.
En formation hors catalogue, le prix facturé est celui de la proposition commerciale qui sert de base à la contractualisation. Cette proposition peut faire l’objet de
conditions spécifiques (renouvellement de prestations par exemple).
Durée de validité de la proposition
La validité des propositions de formation du catalogue est identifiée par la période de validité du catalogue (annuel), et les dates de session prévues pour chaque
produit de formation. Ces dates sont susceptibles d’être modifiées pour des raisons pédagogiques, lorsque le nombre minimum de 5 stagiaires n’est pas atteint (cf
« annulation ou report de la formation par ESFORD »).
Sauf stipulation contraire dans la proposition commerciale, la durée de validité des propositions d’ESFORD hors catalogue est à définir avec chaque établissement
demandeur.
Dans le cas des formations sur catalogue nécessitant des pré-acquis, il appartient à l’établissement de s’assurer avec les informations mises à disposition dans le
catalogue et sur le site, que les personnes concernées par le stage ont un niveau suffisant pour suivre la formation.
Modalités d’inscription
Toute inscription doit être confirmée par écrit à l’aide d’un bulletin d’inscription ESFORD dûment rempli. Ce bulletin est disponible sur le catalogue annuel, sur les
brochures promotionnelles, sur le site www.esford.org ou sur simple demande téléphonique au 04 78 47 55 60.
Après réception du bulletin, le client reçoit immédiatement une confirmation d’inscription, puis une convention de formation en double exemplaire ; il doit renvoyer
à ESFORD un exemplaire complété, signé et revêtu du cachet de son entreprise.
Sessions INTER : les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. Si l’inscription est prise en charge dans le cadre de la formation continue, elle devra être accompagnée
d’une attestation de l’établissement dès son accord. Toute inscription à titre individuel fera l’objet d’une convention bilatérale entre ESFORD et le demandeur spécifiant
les modalités du règlement.
Durée de la formation
Sauf indication contraire sur la fiche catalogue, la durée d’une journée est de 7 heures, intégrant 2 pauses de 15 minutes.
Annulation ou report de la formation par ESFORD
ESFORD se réserve le droit exceptionnel d’annuler ou de reporter une formation. Cette annulation ou ce report doit être clairement notifié par courrier à l’établissement
un mois avant la date de la session.
En cas de report de la formation, l’établissement pourra maintenir son inscription pour une date ultérieure.
Annulation ou report de la formation par l’établissement
L’établissement peut annuler ou reporter sans frais une formation, si cette annulation ou ce report intervient au plus tard 15 jours ouvrés avant la date de démarrage
de la formation.
Au-delà de cette date, les frais de stage et frais annexes évalués à 20 % seront entièrement dus par l’établissement et une facturation lui sera faite.
Substitution
ESFORD offre la possibilité au Client, avant le début de la prestation, de substituer au participant inscrit une autre personne ayant le même profil et les mêmes besoins,
avec l’accord préalable d’ESFORD.
Propriété intellectuelle
ESFORD reste détenteur, sauf clause contraire, des droits patrimoniaux de la conception de la formation (documents, logiciels, réalisations matérielles, etc.).
L’établissement ne pourra faire usage commercial des produits issus de la conception de la formation sans l’accord écrit d’ESFORD.
Facturation
Les paiements sont à effectuer selon les modalités figurant sur la facture.
La facturation d’indemnités d’annulation ne peut donner lieu à une convention de formation et fait l’objet d’une facture simple.
Frais de déplacement
Les frais de déplacement du formateur pour se rendre d’ESFORD au lieu de la formation sont inclus dans le prix global de la formation. Ces frais doivent être clairement
mentionnés dans la proposition commerciale.
Attestation de stage
ESFORD adresse à l’établissement, à l’issue de la formation, copie des attestations de formation, les originaux étant remis aux stagiaires.
Synthèse pédagogique et de satisfaction de la formation stagiaires et établissement
Pour les sessions intra ESFORD adresse à l’établissement à l’issue de la formation, une synthèse pédagogique.
Les synthèses individuelles de formation ne pourront être communiquées à l’établissement.
Hébergement
L’hébergement et la restauration n’étant pas assurés par ESFORD, une liste d’hôtels non exhaustive est mise à disposition des établissements.
Acceptation des conditions générales de vente
La participation aux formations implique l’acceptation totale des conditions générales de vente par l’établissement, et le respect par le stagiaire du règlement intérieur.
Résolutions des litiges
En cas de contestation de quelque nature que ce soit, il est expressément convenu que les tribunaux de LYON sont les seuls compétents.
Confidentialité
Les gestionnaires et les intervenants sont tenus au secret professionnel.
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