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Date :  
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES* FORMATION INTER – INSCRIPTION 
Modalités d'inscription et Prise en charge  Condition d'annulation 

   
 A réception du bulletin d inscription : 

ADER MEDITERRANEE 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 à ADER MEDITERRANEE un exemplaire 
signé et portant son cachet commercial. 
Les factures sont émises à l’inscription.  
Les repas sont compris dans le prix des formations.  

 Règlement par un OPCO 
 - faire une demande de prise en charge avant le début 
de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette 
demande ;  
- indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription 
ou sur son bon de commande ;  
- s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCO 
qu’il aura désigné.  
 

  Toute annulation par le Client doit 
être communiquée par écrit. 
Pour toute annulation, moins de 7 jours 
ouvrables avant le début du stage, le 
montant de la formation restera 
immédiatement exigible à titre 
d’indemnité forfaitaire.  
En cas d’abandon en cours de 
formation, les frais d’inscription 
resteront intégralement dus. 

 ADER MEDITERRANEE se réserve la 
possibilité d’ajourner une session de 
formation et ce sans indemnités, au plus 
tard une semaine avant la date prévue, 
pour des raisons pédagogiques. Dans ce 
cas, l'inscription sera reportée sur une 
autre session ou les frais d’inscription 
seront restitués. 
         Bulletin à renseigner et à renvoyer à ADER MEDITERRANEE p.michiel@ader-mediterranee.com 

Participant       Nom : Prénom : Fonction : 
 

Raison Sociale : Adresse : 

Téléphone :                               mail : 

Coordonnées de la personne en charge de 
l'inscription 

Nom :                                            Prénom : 

Téléphone : 
 

Email : 

□ Organisme financeur:  
Contact : 
N° de téléphone : 

Adresse : 
 
mail : 
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* Extrait des conditions générales 
 


