
 

 

 

Nom de l’entreprise :  

Adresse :  

Ville :                                                                  Code Postal :  

Siret :                                                                                          Code APE : 

Nom de la personne en charge du dossier  formation :                                 

Téléphone :                                    E-mail :  

Nom de votre Opco : 

 

 

Code module THEMES, DATES, LIEUX, TARIFS 

Pensez et parlez comme vos clients pour développer vos ventes 
V1 Perpignan  les 30 et 31 mars et 1er avril (matin) 2.5 Jours 990.Euros  

Net de taxe V2 Montpellier les 26 et 27 mai et 28 mai (matin) 
 

 PARTICIPANTS : Merci d’indiquer  pour chaque participant le code module de la formation choisie indiqué ci-dessus   

CODE 
Module 

Nom Prénom Fonction Mail Téléphone 

      

      

      

      

      

      
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION  

 Toute inscription nécessite l’envoi du présent bulletin d’inscription à par courriel à : 

contact@propulseconseil.fr 

 Toute inscription fera l’objet d’une convention à nous retourner signée accompagnée du règlement de la 

formation ou d’une prise en charge validée par votre OPCO avec subrogation. 

 Les frais annexes : repas, déplacement…sont à la charge de l’entreprise 

Date :        Cachet de l’entreprise : 

Signature 

 

 

 

 

 

PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL 

Management - Efficacité Commerciale - Relations Humaines 

Conseil, Formation et Accompagnement 

04 68 37 51 12: 21 rue des pâquerettes 66200 Alenya   
contact@propulseconseil.fr / www.propulseconseil.fr 

Siret: 444 782 122 00014 - APE:8559A - N° déclaration d'existence: 91660113666 (ne vaut pas agrément de l'état) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

mailto:contact@propulseconseil.fr


 

 

 

 

Conditions générales de prestation 

La formation est un produit proposé par PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL  enregistré en tant qu'organisme de formation 
sous le n°  91660113666. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état. 

Siret :   444 782 122 00014  

Toute inscription aux formations implique l'adhésion pleine et entière de la personne ayant renseigné et signé le devis  aux 
présentes conditions générales de prestations. 

  

Objet et champ d'application 

Toute commande de formation implique l’adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de prestations qui 
prévalent sur tout autre document.  

  

Prise en compte des inscriptions 

 Pour les clients personnes morales : l’inscription n’est validée qu’à réception, d’une part, du règlement et, d’autre part, 
de la convention signée et revêtue du cachet de l’entreprise. 

 Pour les clients personnes physiques : l’inscription n’est validée qu’à réception, d’une part, de la convention signée et, 
d’autre part, d’un acompte s'il il y a lieu (montant indiqué sur la convention de formation). Le versement de cet acompte 
ou du règlement ne peut être exigé qu’à l’expiration du délai de rétraction de 14 jours qui court à compter de la 
signature de ce contrat. 

  

Documents contractuels 

PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL fait parvenir au client, un devis, une convention et un programme détaillé de la 

formation. 

Le client s’engage à retourner dans les plus brefs délais à PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL un exemplaire signé. L’envoi 
de ces documents dûment complétés et signés conditionne la prise en compte de l’inscription.  

Une convocation est adressée à l’intéressé avant la tenue de la formation lui rappelant le lieu, les informations pratiques et 
les horaires de la formation. Un certificat de réalisation de l’action est adressé au client après la formation.  

  

Prix, facturation et règlement  
Les prix sont indiqués en net de taxe conformément à l'article 262-4-4° du CGI 

Toute formation commencée est due en totalité, à l’exception des cas de force majeure ne permettant pas au stagiaire 
d’assister à la formation. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au  
sens de l'article 1148 du Code civil.  

Les règlements peuvent être effectués en 3 fois sur demande du client. Les factures sont payables, sans escompte et à l’ordre 
de PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL à réception de celles-ci.  

  

Règlement par un Opco 

Si le client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO 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 lors de son inscription ;  

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

Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au client.  

Si  PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCO au premier jour de la formation, le client 
sera facturé de l’intégralité du coût du stage.  

  

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 



 

 

Pénalités de retard 

Conformément à l’article L. 441-6 de code du commerce, des pénalités de retard, au taux annuel de 12 % et une indemnité 
de 40 € sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture.  

  

Refus de commande 

Dans le cas où un client s’inscrirait à une formation de PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL  sans avoir procédé au paiement 
intégral du ou des formations précédentes, PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL pourra refuser d’honorer la commande et 
lui refuser sa participation à la formation, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque 
raison que ce soit.  

  

Conditions d'annulation ou de report 

En cas de dédit par le client  à moins de 30 jours calendaires avant le début de l'action de formation objet de la présente 
convention , celle-ci sera redevable de 50% du montant total de la prestation à titre de dédommagement. Ce montant sera 
de 100% à moins de 10 jours de la prestation. Cette somme n'est pas imputable sur l'obligation de participation au titre de la 
formation professionnelle continue de l'entreprise bénéficiaire et ne peut faire l'objet d'une demande de remboursement ou 
de prise en charge par l'OPCO. Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation 
professionnelle. 

Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit (courrier ou mail) au plus tard 3 jours avant le début de la 
formation. 

Par ailleurs, PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL se réserve le droit de : 

 de remplacer l’intervenant prévu si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.  
 pour les formations inter-entreprise, de reporter l’inscription, dans un délai de 12 mois, sur une autre session si le 

nombre de participants est jugé insuffisant sur le plan pédagogique ou d'annuler. 

  

RGPD 

Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le client à PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL en 
application et dans l’exécution des formations pourront être communiquées aux partenaires contractuels de PATRICIA 
VILLAIN PROPULSE CONSEIL  pour les seuls besoins des dites formations. Le client peut exercer son droit d’accès, de 
rectification et d’opposition conformément aux dispositions du RGPD. 

  

Loi applicable 

Les conditions générales et tous les rapports entre PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL et ses clients relèvent de la loi 
française.  

  

Attributions des compétences 

Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la compétence exclusive du tribunal de Perpignan, quel que 
soit le siège ou la résidence du client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. Cette clause attributive de 
compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un client non professionnel pour lequel les règles légales de 
compétences matérielle et géographique s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans l’intérêt de PATRICIA VILLAIN 
PROPULSE CONSEIL qui se réserve le droit d’y renoncer si bon lui semble.  

  

Domiciliation : PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL est domicilié à son siège social au 21 rue des pâquerettes, 

 66200 Alenya. 

  

 

 

 

 

PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL 

Management - Efficacité Commerciale - Relations Humaines 
Conseil, Formation et Accompagnement 

04 68 37 51 12: 21 rue des pâquerettes 66200 Alenya   

contact@propulseconseil.fr / www.propulseconseil.fr 

Siret: 444 782 122 00014 - APE:8559A - N° déclaration d'existence: 91660113666 (ne vaut pas agrément de l'état) 


