
 
 

  Dates et nom de la formation choisi : 

 

    Raison sociale de l’entreprise : 

    SIRET :                                                                                         code NAF : 

    Adresse : 

 

 

   Domaine d’activité : 

   Non interlocuteur : 

   Téléphone : 

   Adresse mail : 

 

Nom prénom du stagiaire Date de 
naissance 

Statut Fonctions 
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          BULLETIN D’INSCRIPTION  

 



Condition générale de vente 

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») s’appliquent à toutes les Offres de services relatives à des 
commandes passées auprès de LHL-Formations par tout client professionnel ou particulier (ci-après « le Client »).  

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV.  

 

 

  Le Client s'engage à donner à son personnel toutes facilités pour lui permettre de suivre dans les meilleures conditions les 
formations organisées à son profit. Les feuilles de présence émargée par les stagiaires seront remises à leur entreprise au terme 
de la session. LHL-Formations décline toute responsabilité quant aux conséquences qui pourraient résulter d'un absentéisme 
non justifié.  

 

 Tout stagiaire ne répondant pas au pré requis ne pourra prendre part à la formation, les certificats médicaux devront être remis 
avant le début de celle-ci. 

 

       Toute formations commencées est dû dans son intégralité 
 

  L’inscription est considérée définitive à la réception de la convention de formation ou du bon de commande dument signé et 
revêtu du cachet de l’entreprise accompagné du règlement d’un acompte équivalant à 25% du montant total TTC et doit parvenir 
à LHL-Formations au maximum 15 jours avant le début de la session. 

 

Conditions d’annulation et de report 

 

Les dates de formation sont fixées d’un commun accord entre le Prestataire et le Client. En cas de report ou d’annulation par le 
Client, des indemnités compensatrices sont dues dans les conditions suivantes :  

     -report ou annulation communiqué au moins d’un mois avant la session : aucune indemnité,  
     -report, annulation, absence d’un participant communiqué moins de 7 jours ouvrés avant la session : L’intégralité de la 
formation sera facturée au Client, Le client peut effectuer le remplacement d’un participant par un autre ayant le même profil 

et répondant au prérequis jusqu’au jour de la formation 
 

Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de la session de formation 
programmé. LHL-Formations se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard 2 semaines avant la date 
prévue et de proposer une date ultérieure.  

 

Modalités financières 

        
            Pas d'escompte pour règlement anticipée. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux                                       
d'intérêt légal sera exigible (ArticleL441 -6, alinéa du code du commerce) Pour tout professionnel, en sus des Indemnités de retard, 
toute somme, y compris l'acompte, non payé à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 
40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art 441-6 alinéa 12 du code du commerce et D 441-5 ibidem) 
 

. En cas de prise en charge pour un financement. Il revient au bénéficiaire d’en faire la demande auprès son OPCA, pole emploie 
ou toute autre organisme dont il dépend. En l’absence de prise en charge (ou accord) l’intégralité des coûts seront dus par le 
client. 

      

Fait à                                                                                                          signature et cachet de l’entreprise 

Le :                                                                                                                          accompagné des mentions 

Pour l’entreprise                                                                                                            « lu et approuvé «   

Nom prénom :     
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