CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES PRESTATIONS DE FORMATION
1 – MODALITES D’INSCRIPTION
Toute inscription nécessite le renvoi de la demande d’inscription à une session de formation à l’adresse
suivante : ADEF – 23 rue Frédéric Passy 06000 Nice
Par fax : : 09 70 63 09 65 ou par courriel : contact@adef06.org
2 – OBLIGATIONS DES PARTIES
Lors de l’inscription à une action de formation professionnelle, le client reçoit une convention de formation
continue selon les articles L6353-1 et L6353-2 du Code du travail établie en deux exemplaires, dont il
s’engage à retourner à l’ADEF un exemplaire signé et revêtu du cachet de l’entreprise.
Si le client est une personne ayant entrepris l’action de formation à titre individuel et à ses frais, il sera établi
un contrat de formation professionnelle conformément aux dispositions de l’article L. 6353-3 du Code du
travail.
À l’issue de la prestation, une facture est transmise au client -ou à l’OPCA désigné par le client- accompagnée
de la feuille d’émargement du ou des stagiaire(s).
3 – CONDITIONS D’ANNULATION DES FORMATIONS
• Du fait du client :
Pour les demandes d’annulation confirmées par courrier postal, télécopie ou courriel reçues moins de 5 jours
ouvrables avant le début de l’action de formation, l’ADEF se réserve le droit de retenir le coût total de
l’action de formation.
• Du fait de l’ADEF :
L’ADEF se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la prestation jusqu’à 5 jours
ouvrables avant la date prévue de déroulement de l’action de formation.
L’ADEF en informe le client par courrier postal, télécopie ou courriel.
Aucune indemnité ne sera versée au client à raison d’une annulation du fait de l’ADEF.
4 – PAIEMENT
Le règlement de l’action de formation est effectué en fin de formation sur production d’une facture
5 - DONNEES PERSONNELLES
Conformément aux dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données personnelles vous concernant
Pour exercer ce droit, il vous suffit d’adresser un courrier postal, une télécopie ou un courriel à l’ADEF.
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