
 Formation 
 La pratique des visites médiatisées 
 au service de l’enfant, de son développement  
 et du soutien à ses parents 
  
 
Structure employeur :  ..................................................................................................  
Adresse :  ........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
Téléphone :  ......................................  Mail : ...............................................................  
 
Stagiaire (s) : 
Nom :  .................................................  Nom :  .............................................................  
Prénom :  ............................................  Prénom :  ........................................................  
Fonction :  ..........................................  Fonction :  ......................................................  
 
Programme de la formation : 
- Module 1 : Introduction sur les 3 dimensions clefs dans la pratique des visites 

médiatisées - L’attachement et la parentalité partielle - Lundi 13 novembre 2017 
- Module 2 : Le registre de la matérialité - Mardi 14 novembre 2017  
- Module 3 : Les émotions et les ressentis dans le déroulement de la visite 

médiatisée - Jeudi 07 décembre 2017 
- Module 4 : Travail sur le registre des représentations - Vendredi 08 décembre 2017 
 
 
Coût par stagiaire : 890 €  
 
Acompte pour validation des inscriptions :  
356 € (40%) x ......................nombre de stagiaires soit : .................... 
 
La signature de la présente vaut acceptation, compréhension et lecture des conditions générales de 
ventes stipulées au dos. 
 
 
Cachet : Date :  Signature 
 
  



 

Conditions Générales de Ventes - Service Formation - EPE 34 – Maj. 052017 

 
 

Objet et champ d'application  
Suite à la commande d'une formation le Client accepte sans 
réserve les présentes conditions générales de vente qui 
prévalent sur tout autre document de l'acheteur. 

 
Procédure d’inscription et documents contractuels 
A la réception de la fiche d’inscription ou du devis « Bon pour 

accord » dûment signé accompagné du chèque 
d’acompte, la Chef de Service Formation de l’EPE 34 prend 
contact avec le client pour convenir des modalités 

d’intervention des sessions de formation (noms des stagiaires, 
lieux, dates, horaires, …).  
 

A partir de ces éléments, l’EPE 34 fait parvenir au client en 
double exemplaire une convention de formation 
professionnelle continue telle que prévue par la loi. Le client 

s’engage à nous retourner un exemplaire signé dans les plus 
brefs délais avant le démarrage de la formation. L’inscription 
est prise en compte à réception de ladite convention 

dûment signée.  
 
Prix, facturation et règlement  
Nos tarifs ne sont pas soumis à TVA. Toute formation 
commencée est due en totalité. Dans le cadre des 
formations intra et, Sauf mention contraire, ils comprennent 
les frais de déplacement et de bouche du formateur.  
 

L’acompte étant versé en amont de la formation, la 

facturation du solde est adressée au client à l’issue de celle-
ci. 
Les factures sont payables, sans escompte et à l'ordre de 

l’EPE 34 à réception de facture. En cas de non-paiement 
d'une facture venue à échéance, après mise en demeure 
restée sans effet dans les 8 jours ouvrables, l’EPE 34 se réserve 

la faculté de suspendre toute formation en cours et /ou à 
venir. 
 
Règlement par un OPCA  
En cas de règlement de la prestation pris en charge par 
l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) dont il 
dépend, il appartient au client de :  

- faire une demande de prise en charge avant le début de la 
formation et de s'assurer l'acceptation de sa demande ;  
- envoyer le chèque d’acompte à l’EPE 34 avant le début de 

la formation (l’encaissement de ce chèque pouvant être 
différé sur simple demande du client) ;  
- s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il 
aura désigné.  
 

Si l’EPE 34 n'a pas reçu la prise en charge de l'OPCA, le client 

sera facturé de l'intégralité du coût de la formation. En cas 
de paiement partiel du montant de la formation par l'OPCA, 
le solde sera facturé au Client.  
 

Conformément à la législation en vigueur, les OPCA ne sont 

pas tenus de rembourser les coûts de formation des stagiaires 
absents. Dans ce cas, la (ou les) absence(s) reste(nt) à la 
charge du client. 
 

A l’issue de toute formation, une attestation de présence est 
adressée au client pour qu’il puisse se faire rembourser par 

son OPCA. 
 
Conditions d’annulation de l’action de formation  
L’EPE 34 se réserve le droit d’annuler une formation si le 
nombre minimal requis de stagiaire n’est pas atteint. Ce 
nombre minimal étant inscrit sur le programme de formation 

correspondant. En cas, l’acompte versé par le client sera 
restitué au client ou il lui sera proposé une inscription 
prioritaire sur la session suivante. 
 

Toute annulation par le client doit être communiquée par 

écrit. Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure :  

- si une annulation intervient avant le début de la prestation, 
40% du coût total de la formation devront être versés à titre 
de dédommagement à l’EPE 34.  

- si une annulation intervient pendant la formation, le 
règlement intégral reste acquis à l’EPE 34. 
En cas de subrogation, le client s’engage à payer les 
montants non pris en charge par l’OPCA.  
 

En cas d’annulation ou de report d’une formation prévue 

hors du département de l’Hérault, les frais engagés par l’EPE 
34 auprès de tiers (intervenant spécifique, location de salle, 
frais d’hôtel, billets de train ou d’avion, etc…) feront l’objet 

d’une facturation au Client si le report ou l’annulation sont de 
son fait. 
 

Dédit et remplacement d’un participant 
En cas de dédit signifié par le client à l’EPE 34 au moins 30 
jours avant le démarrage de la formation, l’EPE 34 offre au 
client la possibilité : 

- de remplacer le stagiaire empêché par un autre participant 
ayant le même profil et les mêmes besoins en formation, sous 
réserve de l’accord éventuel de l’OPCA. 
 

En cas de dédit signifié moins de 30 jours avant le démarrage 

de la formation : 
- le stagiaire empêché sera inscrit comme « Absent » 
- aucun remplacement ne pourra être accepté. Si un 

Stagiaire supplémentaire se présente à la formation, il 
donnera lieu à facturation. 
 
Informatique et libertés  
Les informations à caractère personnel qui sont 
communiquées par le client à EPE 34 en application et dans 
l’exécution des formations pourront être communiquées aux 

partenaires contractuels de l’EPE 34 pour les seuls besoins 
desdits stages, ils ne seront jamais cédés à titre commercial. 
Le client peut exercer son droit d’accès, de rectification et 

d’opposition conformément aux dispositions de la loi du 6 
janvier 1978. 
 
Obligation de non sollicitation de personnel  
Le client s'engage à ne pas débaucher ou embaucher le 
personnel de l’EPE 34 ayant participé à l'exécution du 
contrat, pendant toute la durée de celui-ci et pendant les 

deux années civiles qui suivront la cessation des relations 
contractuelles. En cas de non-respect de la présente 
obligation, le client devra verser à EPE 34 à titre de clause 

pénale une indemnité égale à douze fois le dernier salaire, 
charges patronales en sus, du salarié indûment débauché. 
 
Remplacement de formateur 
Les formateurs intervenants dans les différents modules d’une 
formation sont généralement nommés sur la brochure 
descriptive de la formation. 

En cas d’empêchement ou d’indisponibilité de dernière 
minute d’un formateur, l’EPE 34 se réserve le droit de 
procéder à son remplacement. 

 
Attribution de compétence  
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera de la 

compétence exclusive des juridictions de Montpellier, quel 
que soit le siège ou la résidence du client. Cette clause 
attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de 
litige avec un client non professionnel pour lequel les règles 

légales de compétence matérielle et géographique 
s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans l'intérêt 
de l’EPE 34 qui se réserve le droit d'y renoncer si bon lui 

semble.  
 
Election de domicile  
L'élection de domicile est faite par EPE 34 à son siège social 

au 260 rue du Puech Radier – 34970 LATTES. 


