CONDITIONS GENERALES DE VENTE /
FORMATION
Toute inscription à une ou plusieurs formations implique l'acceptation des présentes conditions,
ainsi que des conditions générales de vente.
1. Pour l'inscription:
Le stagiaire doit retourner le formulaire d’inscription, complété, signé, ainsi que le règlement de
30% du total de la formation et un chèque caution de 70 % du montant de la formation.
A la réception des documents , une confirmation est adressé aux stagiaire.
Un exemplaire du contrat et inscription doit nous être retourné:
ANGELIQUE FOURNIAL - Institut de beauté
42 Allée Jean Jaurès - 31000 TOULOUSE
2. Tarifs et conditions:
Le prix des formations sont nets, pas de TVA selon l'article 261 du CGI.
Un montant de 30% pour l’inscription, chèque ou en ligne directement.
Le solde restant doit être réglé au plus tard le dernier jour de formation par carte bleu ou virement
sur le compte:
FR76 1005 7190 8500 0202 1960 165
Le stagiaire doit effectuer lui même les demandes de prise en charge .
En cas de prise en charge partielle ou totale, la demande de remboursement se fera directement
sur le compte du stagiaire
Le règlement de la formation doit être effectué par le stagiaire directement au Salon Angélique
Fournial - Institut de beauté
3. Conditions d’annulation
Si le stagiaire doit annuler ou reporter la formations, aucun frais ne lui sera facturé si ce report
intervient dans un délai de 21 jours avant le début de la formation.
A défaut, il lui sera facturé: 30 % du montant total de la formation si l'annulation intervient entre 21
et 15 jours. 100 % du montant total de la formation si l'annulation intervient à moins de 15 jours
avant le début de la formation.
Tout stage commencé est facturé a plein tarif, y compris en cas d'abandon, retard, annulation.
Aucun remboursement, même partiel, ne pourras pas être demandé à Mme Angélique Fournial
Centre de formation.
Tout report ou annulation doit être communiqué par lettre recommandée avec accusée de
réception.
Le remplacement par une autre personne peut sous certaines conditions être accepté.
Le centre de formation Angélique Fournial se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler
exceptionnellement une formation
Si l'annulation ou report intervient dans un délais de 8 jours avant le début de la formation, alors le
remboursement sera effectué sur le compte du stagiaire ( Ce remboursement s'entend sur le
montant de la formation payé par le stagiaire et en aucuns cas sur les frais du stagiaire
(déplacement, hébergement)
4. Attestation
Une attestation de participation est remise à chaque stagiaire, ainsi que l'attestation de présence
et état d’émargement, si la formation a été suivi dans sa totalité
5. Responsabilité
Le centre de formation n'est pas responsable des dommages ou pertes d'objets apporté par le
stagiaire.

