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Conditions générales de vente - N° d’agrément : 98970227397

Le présent règlement intérieur est établi conformément à la législation en vigueur (Code du Travail). 
Il s’applique aux personnes inscrites à une action de formation organisée par l’IRTS Réunion.

1- MODALITES D’INSCRIPTION
toute inscription nécessite le 
renvoi du bulletin d’inscription 
renseigné à :  
irts – service Formation 
Continue
1, rue sully Brunet
97470 st-BENOit
Fax : 02 62 92 97 78 
Courriel : contact@irtsreunion.fr 
tél : 02 62 92 97 77
et visé par le directeur de votre 
établissement (si convention 
avec l’établissement) au plus 
tard 1 mois avant le démarrage 
de la formation.
Inscrivez-vous vite !
En vous inscrivant à une 
formation au minimum 3 mois 
avant le début de la session 
(date de réception par le 
service de Formation Continue 
faisant foi), vous bénéficierez 
d’un tarif privilégié (-5%) sur une 
inscription. si un établissement 
procède à plus de 8 inscriptions 
pour une même session 
catalogue, la 9ème sera gratuite.
En raison de l’affluence à 
certaines sessions, une liste 
d’attente sera créée. 
Toute inscription devient 
définitive à la réception d’une 
convocation confirmant votre 
participation trois semaines 
avant le début de la session.

2- TARIFS
L’irts étant exonéré de tVA 
en vertu de l’article 261-4-4° 
du code général des impôts, 
tous les tarifs de la formation 
continue sont indiqués en euros 
nets à payer.
Les tarifs, indiqués sur le 
programme de formation 
pour l’année en vigueur, 
comprennent la formation, la 
documentation pédagogique 
remise à chaque participant, 
les pauses café. ils ne 
comprennent pas les frais de 
repas du midi, à l’exception 
de certains séminaires pour 
lesquels l’information sera 
précisée.

Financement de la formation
toute candidature doit 
être accompagnée d’une 
convention ou d’un contrat 
de formation s’il s’agit d’un 
paiement individuel. A la suite 
de la formation, une attestation 
de présence individuelle est 
remise à chaque participant.

3- MODALITES DE PAIEMENT
Les factures émises par l’irts 
à l’issue de la formation sont 
payables comptant et sans 
escompte, au plus tard à la 
date d’échéance figurant sur 
celles-ci, par chèque, traite, 
virement bancaire ou postal. A 
défaut, des pénalités de retard 
seront appliquées.
Les paiements individuels des 
formations supérieures à 70h 
peuvent faire l’objet d’un 
étalement préalablement 
contractualisé avec l’irts. Le 
non-respect de l’échéancier 
rend caduque celui-ci et 
implique de fait un paiement 
au comptant. 
Ainsi, toute facture non payée 
à l’échéance porte intérêt, 
de plein droit et sans mise en 
demeure préalable, à un taux 
annuel égal à deux fois le taux 
de l’intérêt légal, calculé par 
mensualité. Ces pénalités de 
retard sont exigibles le jour 
suivant la date de règlement 
figurant sur la facture. En cas 
de non règlement des factures 
à l’échéance convenue, le 
Client devra rembourser tous 
les frais occasionnés par le 
recouvrement contentieux 
des sommes dues. toute 
facture recouvrée par service 
contentieux sera majorée à 
titre de clause pénale non 
réductible au sens de l’article 
1229 du Code civil, d’une 
indemnité fixée forfaitairement 
à 20 % du montant des factures 
impayées et ce, sans préjudice 
des dommages intérêts qui 
pourraient lui être dus.
En cas de prise en charge du 
paiement d’une facture par un 
organisme payeur extérieur, il 

appartient au responsable de 
l’inscription, de communiquer à 
cet organisme tous les éléments 
qui lui sont indispensables 
pour assurer le paiement. si 
celui-ci n’était pas effectué, 
l’irts réunion serait fondée 
à réclamer le montant de 
ce paiement à l’entreprise 
inscrite, solidairement débitrice 
à son égard et le montant 
des pénalités pour retard de 
paiement.

4- CONDITIONS D’ANNULATION
toute annulation ne sera 
effective qu’après réception 
d’un écrit (fax, email, courrier). 
il est possible de se désister 
jusqu’à 15 jours ouvrés avant le 
1er jour de la formation. Après 
ce délai, tout désistement ou 
toute participation partielle 
à une session sera facturée 
intégralement ; montant 
non imputable sur le budget 
formation de l’entreprise 
inscrite.
si le nombre de stagiaires est 
insuffisant, l’irts se réserve le 
droit de procéder à l’annulation 
ou au report d’une session sans 
qu’aucune indemnité ne puisse 
être exigible.
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