Sapiens Consulting
13, avenue salomon de Rothschild
92150 Suresnes
Tél. : 01 75 84 84 84

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(à faxer au 01 75 84 84 93)
RESERVATION
 Mme  Melle  M
Nom :

................................................

Prénom : ......................................................

SOCIETE
Société :

.................................................................................................................................

SIRET n° :

................................................

Adresse :

................................................................................................................................

Code postal : ................................................

Ville : …………………..........................................

Téléphone : ...............................................

Fax : ...............................................................

Email :

................................................

FORMATION
Intitulé de la formation : ..............................................................................................................
Nombre de personnes : .............................

Date souhaitée : …........................................

Nom, prénom, téléphone et email des stagiaires :
1 ..................................................................................................................................................
2 ..................................................................................................................................................
3 ..................................................................................................................................................
4 ..................................................................................................................................................
5 ..................................................................................................................................................
6 ..................................................................................................................................................
7 ..................................................................................................................................................
8 ..................................................................................................................................................
Prix de la formation pour une personne :
Prix total :

................................... €
................................... €

La signature de ce bulletin entraîne l’acceptation des
conditions générales de vente de Sapiens Consulting.
Le : ...............................................

A : ...............................................

Signature :

Cachet de l’entreprise :

Sapiens Consulting
13, avenue salomon de Rothschild
92150 Suresnes
Tél. : 01 75 84 84 84
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Toute commande de formation implique l’acceptation sans
réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux
présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout
autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes
conditions générales d’achat.

LOI APPLICABLE
Les Conditions Générales et tous les rapports entre Sapiens
Consulting et ses Clients relèvent de la Loi française.

PAIEMENT
Nos prix sont établis hors taxes, ils sont calculés départ agence.
Tout changement de TVA entraînera automatiquement le
réajustement des prix TTC.
Sauf mention contraire explicite, les prix ne comprennent pas les
coûts générés par l’usage éventuel d’une carte de paiement ou
d’une plateforme d’e-procurement.

NON SOLLICITATION
Le client et/ou le stagiaire s’engagent à ne pas solliciter et/ou
recruter le formateur réalisant la prestation ou toute autre
personne d’Sapiens Consulting avec qui il aurait été en contact à
l’occasion de sa formation. Cet engagement est valable pendant
les 12 mois qui suivent la fin de la formation. Il s’applique au
personnel salarié de Sapiens Consulting et aux vacataires ou
contractuels.

ATTRIBUTION DES COMPETENCES
L'élection de domicile est faite par le site vendeur à son agence
commerciale. En cas de contestation relative à l'exécution du
contrat de vente ou au paiement du prix, ainsi que de
contestations relatives plus particulièrement à l'interprétation
ou l'exécution de présentes clauses ou conditions, le Tribunal de
Commerce local dont dépend l'agence est seul compétent.
Le fait de passer commande entraîne l'acceptation des présentes
conditions générales de vente.

COMMANDE
Toute commande de formation suppose que le client
accepte le contenu de la formation détaillé dans notre
catalogue.

ANNULATION
Toute annulation d’inscription doit être signalée par
téléphone et confirmée par écrit.
- Une annulation intervenant plus 15 jours avant le début du
stage ne donnera pas de facturation.
- Une annulation intervenant entre 7 et 15 jours avant le
début de la formation porte la facturation à 50% du coût de
la formation.
- Une annulation intervenant moins de 7 jours avant le
début de la formation porte la facturation à la totalité du
coût de la formation.
Tout report intervenant moins de 15 jours avant le début de
la formation est considéré comme une annulation. En cas
d’absence du stagiaire, la prestation commandée sera
entièrement facturée.
Sapiens Consulting se réserve la possibilité d’annuler, toute
formation, sans aucun dédommagement, en cas de manque
de participants, de problème d’approvisionnement de
supports de stage ou de problème technique. Dans ce cas,
les stagiaires seront prévenus au moins une semaine avant
le début de la formation et leur inscription sera reportée à la
session suivante.

RESPONSABILITE
Sapiens Consulting ne pourra en aucun cas être déclarée
responsable d'un préjudice financier, commercial ou d'une
autre nature, causé directement ou indirectement par les
prestations fournies.

REMARQUE
Nous insistons sur la nécessité du respect des niveaux requis
qui permettent de profiter pleinement des formations
dispensées.

