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BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATION

Raison Sociale : …………………………………………………………………..

Nom : ………………………………Prénom : …………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
Code postal : ………………………Ville : …………………………………….

Téléphone Fixe : ………………….. Portable : …………………………………
Mail : …………………………………………………………………………….
N° Siret : …………………………………………………………………………
Code APE/NAF : ………………………………………………………………..

Centre de Formation Marce-Henry
Immeuble T.G.M - 4 rue de la mégisserie - 12 100 Millau
N° Siret : 49129407000025 N° Formation : 73 12 00507 12
06.15.05.19.06 - administration@formations-courtes-massages.fr

Page 2 - Août 2021

FORMATION / REGLEMENT
Je participe à la formation …………………………………………………………………………………...…
Centre de Formation Marce-Henry à Millau le …../…../20..
J’accompagne ce bulletin d’inscription d’un chèque d’arrhes de 30% du montant, soit …...….. €
à l’ordre du Centre de formation Marce-Henry afin de réserver ma formation :
Chèque

Virement
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

En application de l’article L991-6 du code du travail, il est convenu entre le stagiaire er le centre de formation Marce-Henry, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme de formation remboursera au cocontractant les sommes qu’il aura indûment perçues de ce fait.
ATTENTION, néanmoins; lorsque vous signez ces conditions générales de vente, vous vous engagez,
des frais de dossiers pourront donc être exigés par le centre de formation Marce-Henry pour report ou
annulation :
Report formation après paiement acompte et 7 jours de rétractation :
- Moins de 72H avant la formation : 50% de l’acompte sera conservé par le centre de formation MarceHenry au titre de frais de gestion administrative
- Plus de 72H avant la formation : 30% de l’acompte sera conservé par le centre de formation MarceHenry au titre de frais de gestion administrative
Annulation de formation après paiement acompte et 7 jours de rétractation :
- Moins de 72H avant la formation : l’’intégralité de la somme sera conservée par le centre de formation
Marce-Henry au titre de frais de gestion administrative
- Plus de 72H avant la formation : 50% de l’acompte sera conservé par le centre de formation MarceHenry au titre de frais de gestion administrative
En signant ces conditions générales de vente et paiement de l’acompte, après délais de rétractation de 7
jours, le stagiaire s’engage à respecter les différents points cités ci-dessus concernant les frais d’annulation lui incombant.
Le centre de formation Marce-Henry se réserve le droit de reporter la formation si nécessaire pour son
bon déroulement, avec proposition de différentes dates, aucun dédommagement ne pourra lui-être demandé.
A retourner à l’adresse :

Date :
Signature :

Centre de formation Marce-Henry
Imm T.G.M – 4 rue de la mégisserie
12 100 Millau

Mention : « Lu et approuvé »

Centre de Formation Marce-Henry
Immeuble T.G.M - 4 rue de la mégisserie - 12 100 Millau
N° Siret : 49129407000025 N° Formation : 73 12 00507 12
06.15.05.19.06 - administration@formations-courtes-massages.fr

