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CONDITION PARTICULIERES DE VENTE DE LA FORMATION.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par le Client et son adhésion pleine et entière
aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur
toutes conditions générales d’achat.

DOCUMENTS CONTRACTUELS
ALRAN Consulting fait parvenir au Client, une convention de formation professionnelle continue établie selon les
articles L6353-1 et L6353-2 du Code du travail. Le Client s’engage à retourner dans les plus brefs délais un
exemplaire signé et portant son cachet commercial.

REMPLACEMENT D’UN PARTICIPANT
ALRAN Consulting offre au Client la possibilité de remplacer un participant sans facturation supplémentaire jusqu’à
l’ouverture de la session de formation concernée, Toute demande de remplacement devra être adressée par écrit.

CONDITIONS D’ANNULATION DES FORMATIONS PAR LE CLIENT
Pour toute annulation, moins de 10 jours ouvrables avant le début du cycle de formation, 50% du montant de la
formation restera immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire.

PRIX ET REGLEMENTS
Tous nos prix sont indiqués en euros et hors taxes. Ils sont à majorer de la TVA au taux en vigueur. Toute formation
commencée est due en entier.
Le règlement de l’intégralité du prix de la formation est à effectuer à réception de facture et devra être effectué par
virement ou par chèque à l’ordre ALRAN Consulting SARL (LCR non acceptée).
Tout paiement postérieur aux dates d'échéance figurant sur les factures de la société donnera lieu à l’application
d’intérêts moratoires définis par la loi et les règlements en vigueur et à une indemnité forfaitaire de frais de
recouvrement de 40 €. Elles sont exigibles sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
Les déjeuners ne sont pas compris dans nos tarifs;
Le prix par participant est indiqué sur chaque fiche de formation.
REGLEMENT PAR UN OPCA
Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCA dont il dépend, il lui appartient :
•

de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de
cette demande ;

•

de l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur son bon de commande ;

•

de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCA qu’il aura désigné.

Si l’OPCA ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au Client.
En cas de non-paiement par l’OPCA, pour quelque motif que ce soit, le Client sera redevable de l’intégralité du
coût de la formation et sera facturé du montant correspondant.
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