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 Je reconnais avoir pris connaissance et accepter  les conditions générales en page 3 
                                                                                                 
 

Date  
 

Signature et tampon de l’établissement : 

Bulletin d’inscription 2020 
Merci de retourner au C.L.E.F. un bulletin par participant et par session :  

Courrier : C.L.E.F. 6, avenue Henri Barbusse - Immeuble L’Astragale - 06100 Nice 

Fax : 04 93 17 60 82 ou par E-mail: formation@le-clef.fr - Information  par téléphone au 04 93 18 33 60 

Salles  

Les formations ont lieu dans une salle dédiée 

Nice 
 

 02 et 03 novembre 

Paris 
 

 17 et 18 septembre 

Bordeaux 
 

 09 et 10 mars 

Toulouse 
 

 26 et 27 novembre 

Lyon 
 

 06 et 07 avril 

Reims 
 

 03 et 04 septembre 

Tarif 
 

 Formation : 610 €  
 

Au-delà de 5 inscriptions, contactez le C.L.E.F.  

pour un tarif adapté 
 

L’inscription inclut : participation  à la formation - Pause-

café - Support de cours - Évaluations - DPC *  

* Si éligible 

mailto:infos.leclef@orange.fr
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Nom : 
 

 .......................................................................................  

 

Prénom :  
 

 .......................................................................................  

 

Établissement : 
 

 .......................................................................................  

 

Adresse d’exercice principal : 
 

 .......................................................................................  

 

Ville - Code Postal : 
 

 .......................................................................................  

 

Fonction : 
 

 ......................................................................................  

 

                                                                           

Service : 
 

 ......................................................................................  

 

Tél personnel :  
 

 ......................................................................................  

 

E-mail personnel / professionnel : 
 

 ......................................................................................  

 

N° ADELI ou RPPS (si enregistré): 
 

 ........................................................................................................  

Responsable suivi formation ou 
responsable inscription 

 

Nom - Prénom : 

 ....................................................................................  

Fonction : 

 ....................................................................................  

Téléphone :  

 ....................................................................................  

E-mail : 

 ....................................................................................  

  

Prise en charge financière  

 

 Établissement  

 Convention           Oui               Non 

 

 Prise en charge personnelle 

 

 Organisme collecteur (précisez le nom) : 

 ....................................................................................  

  

Participant 
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CONDITIONS D'INSCRIPTION :  

L’inscription sera validée à réception du bulletin d’inscription dûment rempli, signé et portant le cachet de la personne Morale 

ou Physique prenant en charge financièrement la formation, ou du paiement de la formation en l’absence de prise en charge par 

un organisme collecteur ou un établissement privé ou public. 

Une convention de formation pourra être établie à la demande de l’établissement. 

ANDPC : les inscriptions enregistrées par l’ANDPC ne seront validées qu’à réception d’un chèque de caution du montant de  l’ins-

cription qui sera restitué dès paiement par l’ANDPC. 

 

CONDITIONS D'ANNULATION OU DE MODIFICATION:  

1. Annulation ou report de la formation par le C.L.E.F :  

En cas d’annulation de la formation par le CLEF, le remboursement du montant total de votre inscription est assuré dans un délai 

de 4 mois. 

En cas de report de la formation à l’initiative du CLEF, l’annulation de votre inscription est possible après information par email 

(formation@le-clef.fr) ou courrier avec accusé de réception dans un délai de 8 jours après réception par email du report de date 

de la formation. 

A défaut d’annulation dans un délai de 8 jours à compter de la confirmation par e-mail du C.L.E.F du report de la date, votre ins-

cription est automatiquement reportée à la session suivante.  

2. Annulation ou modification de l’inscription à l’initiative du participant : 

Il est  possible de remplacer la personne inscrite initialement par une autre personne de votre choix  en nous communiquant 

huit jours avant la session de formation les noms et fonctions du remplaçant(e). 

Toute annulation émise après la confirmation d’inscription envoyée par Le C.L.E.F, émanant d’un participant et/ou de son em-

ployeur, donnera lieu à une retenue de 10% du prix de la formation concernée.  

En cas d’annulation d’une commande par le participant ou son employeur, il sera acquitté, à titre de dédommagement au 

C.L.E.F, une somme forfaitaire, déterminée comme suit :   

 10% du prix de la formation concernée si la notification d’annulation est reçue entre la confirmation d’inscription et 60 jours 

ouvrés avant le début de la formation 

 50 % du prix de la formation concernée si la notification d’annulation est reçue entre 59 et 31 jours ouvrés avant le début de 

la formation  

 100 % du prix en cas d’annulation dans un délai inférieur ou égal à 30 jours ouvrés avant le début de la formation.  

  

CONDITIONS DE PAIEMENT : 

1. Tarifs  

Nos tarifs sont nets de T.V.A. Nos tarifs comprennent la formation, la documentation pédagogique remise pendant la formation, 

les fichiers électroniques mis à disposition le cas échéant, les pause-café. 

Vous avez la possibilité de bénéficier de tarifs dégressifs en cas d’inscription à plusieurs formations ou de  plusieurs participants 

à la même formation (contactez notre service formation au 04 93 18 33 60 ou par courrier électronique à formation@le-clef.fr). 

2. Paiement 

Si vous optez pour le paiement PayPal, une majoration de 4 % sera appliquée au montant total de la facture. 

Toute facture non payée à échéance portera de plein droit, intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Euro-

péenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 (dix) points outre une indemnité forfaitaire de 40€ en 

cas de retard de paiement (Articles L 441-3, L 441-4 et L441-6 du Code de Commerce) en sus des pénalités de retard à défaut de 

paiement d’une seule facture à son échéance l’intégralité des sommes dues par le client sera immédiatement exigible. 

Toute facture recouvrée après mise en demeure dans le cadre de l’ouverture d’un contentieux sera majorée, à titre de clause 

pénale non réductible au sens de l’article 1229 du Code Civil, d’une indemnité de 15 (quinze) % du montant des sommes exi-

gées. 


