CONDITIONS D’ACCÈS À NOS STAGES :
(à compter du 1er janvier 2020)

Suite à de nombreux impayés, nous avons dû modifier nos conditions de paiement et mettre en place
quelques règles indispensables. Nous comptons sur votre compréhension.

1/ CONDITIONS DE PAIEMENT :
Toutes les formations dispensées par notre Association se règlent à l'inscription et en une seule fois, sauf
accord préalable de notre part. Seuls les euros sont acceptés pour les règlements.

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour effectuer le règlement financier de
votre stage :
Mode de règlement

Avantage - inconvénient
C’est le mode de règlement le plus simple, le plus rapide et le plus sûr.

VIREMENT BANCAIRE

En payant par règlement, vous nous permettez de vous remettre votre
attestation de réussite provisoire (formation de base) ou attestation de réussite
(recyclage) sans délais particuliers. Votre inscription est validée, dans l’attente
de votre dossier complet.
Notre RIB est joint aux conditions de paiement.
Il est impératif d’indiquer vos noms et prénoms dans le virement que
vous effectuez.
Les chèques sont encaissés en règle générale quelques jours avant la
formation. La valeur du chèque est réellement sur nos comptes environ 3
semaines après son encaissement !

CHÈQUE BANCAIRE
FRANÇAIS

Nous avons eu de nombreux impayés. De ce fait, nous délivrerons les
attestations qu’au bout de 3 semaines pour les stagiaires qui optent pour ce
mode de règlement.
Pour tout paiement par chèque, une copie couleur et de bonne qualité de la
carte d’identité de l’émetteur du chèque est obligatoire

Certains de nos stagiaires nous sont fidèles depuis de très nombreuses
années. Ils ne sont pas concernés par ces délais.
En cas de difficulté dans le mode de règlement choisi, nous restons bien entendu à votre écoute.

RIB DE L’ASSOCIATION :

2/ CONDITIONS D’ACCÈS :
A l’issue de votre formation, nous vous délivrerons un diplôme ou une attestation. De ce fait,
le jour du stage, nos formateurs devront vérifier l'identité des stagiaires et s'assurer que les
personnes présentes sont bien les personnes inscrites...

Pour cela, nous demandons à chaque stagiaire de nous fournir une copie de bonne qualité,
en couleur et recto-verso, de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité.

