BULLETIN D’INSCRIPTION

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

À découper ou à photocopier et à retourner à Alinea : 33, rue de la Fontaine à Mulard - 75013 Paris
ou par email à l’adresse contact@lesdroitsducse.com

FORMATION INTER SSCT/CSE*
NOMBRE
DE PARTICIPANTS

THÈME

VILLE

DATE

MONTANT TOTAL

FORMATION INTRA
NOMBRE
DE PARTICIPANTS

THÈME

DATE

MONTANT TOTAL

VOS COORDONNÉES
CSE :
Adresse :

Tél. : 				

Fax :

Personne à contacter : 				
Fonction au CSE :
Ci-joint un chèque du montant total à l’ordre d’Alinéa
Fait à : 						
Nom du signataire :
Cachet et signature précédés de la mention “lu et approuvé” :
* pour les stages SSCT, ajoutez les coordonnées du service
formation de l’entreprise pour que nous établissions
la convention de formation au nom de l’entreprise

62

Ci-joint un chèque de réservation de 25 % du montant
Le :

CONTRACTUALISATION
L’inscription à une formation ALINEA vaut
commande ferme du CSE ou de l’entreprise
pour ses représentants du personnel qui indique
l’adresse de facturation (CSE, entreprise, OPCO,…)
et les coordonnées de la personne responsable.
ALINEA accuse réception des informations. Le
CSE ou l’entreprise communique au moins 8
jours avant la formation les noms et prénoms, le
cas échéant l’adresse mail, des stagiaires pour les
feuilles d’émargement et convocations.
TARIFICATION ET FACTURATION
Le prix est exprimé en euros nets, ALINEA n’étant
pas assujetti à la TVA pour ses formations. Les tarifs
sont inscrits dans ce catalogue et disponibles en
ligne sur www.lesdroitsducse.com.
Sauf convention contraire, le règlement est effectué
au plus tard dans un délai de 30 jours à compter
de la date de la facture, par chèque ou virement.
ALINEA se réserve le droit de demander
un acompte lorsque des frais annexes sont
engagés (réservation de salle, hébergement des
stagiaires…) avant le déroulement de la session.
Pour la mobilisation d’un OPCO, il appartient à
l’entreprise d’obtenir la confirmation de la prise en
charge. En cas d’absence de réponse, de refus de
prise en charge ou de non-paiement, l’entreprise
qui a passé commande est facturée du montant
correspondant.
Toute somme impayée à son échéance est
susceptible d’être majorée de pénalités de retard
égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur
à la date de la commande et calculées à partir
de la date de la fin du stage. Ces pénalités seront
exigibles de plein droit, sans qu’un rappel ne soit
nécessaire.
En cas d’empêchement, un stagiaire peut se faire
remplacer. Si le CSE ou l’entreprise annule le
stage moins de 15 jours avant sa tenue, les frais
d’annulation s’élèvent à 50% du coût. Ces frais
sont de 100% à moins de 72 heures. Un report
n’entraîne en revanche aucun frais.
RESPONSABILITÉS
ALINEA ne pourra être tenue responsable en
cas d’inexécution résultant d’un évènement de
force majeure. Un report de la formation sera
proposé en cas d’incident affectant les transports
(notamment SNCF/compagnies aériennes) de
nature à empêcher le formateur de se rendre sur
le lieu de formation.

ALINEA ne pourra pas mis en cause en cas de
dégradations ou dommages, causés à des tiers et/
ou aux propriétaires des locaux mis à disposition,
par les stagiaires durant la formation.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les supports pédagogiques d’ALINEA sont des
originaux. Toute reproduction, modification ou
diffusion sans accord préalable écrit est interdite.
Le paiement de la formation n’opère aucun
transfert de droit de propriété intellectuelle sur
ces supports. Seul un droit d’utilisation personnel
et individuel est consenti aux participants du stage.
CONFIDENTIALITÉ
DONNÉES PERSONNELLES - RGPD
ALINEA s’engage à garder confidentiels les
informations et documents auxquels ses
intervenants ont accès au cours de leur animation
ou pour la préparation de la formation. Le CSE
ou l’entreprise avertit les stagiaires que les
participants ne doivent pas conserver de trace
numérique de la session, vidéo ou audio.
ALINEA se conforme à la loi n° 78-17 modifiée
du 6 janvier 1978, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, et au Règlement
Européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données
(RGPD : Règlement Général sur la Protection
des Données). Les données personnelles sont
conservées pendant la durée strictement
nécessaire à l’accomplissement du stage. Le
CSE ou l’entreprise s’engage à informer chaque
stagiaire que des données à caractère personnel
le concernant sont susceptibles d’être collectées
et traitées dans le cadre du suivi de la formation
et qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification,
de suppression, d’opposition, de limitation et,
le cas échéant, de portabilité sur les données
le concernant sur simple demande par email à
l’adresse alinea@lesdroitsducse.com
Les présentes CGV sont soumises à la loi française.
Toute réclamation peut être adressée par email
à l’adresse alinea@lesdroitsducse.com ou par
téléphone au 01 40 01 00 44. En cas de différend,
avant toute action contentieuse, un accord
amiable sera recherché dans un délai maximum
de 3 mois. En cas de litige relatif à la formation
ou l’exécution de la commande, le Tribunal de
commerce de Paris sera seul compétent.

