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Entre les soussignés :  

 

 2.A.S. INFORMATIQUE 
 Centre de  Formation enregistré sous le N° : 432 502 198 25 

 

 

 Nom, Coordonnées de la société :  Formation(s) : (Référence du catalogue)  

 ...............................................................  .....................................................................  

 ...............................................................  .....................................................................  

 ...............................................................  .....................................................................  

 

   Coût : 
 Téléphone : .............................................  Le prix de la formation est fixé à 

 Fax : .............................................  .................................................................. HT  

 Soit : ...................................................   TTC 

 Stagiaires 1 : .............................................  Le client s’engage à verser la totalité du prix 

  : .............................................  susmentionné selon les modalités : 

  : .............................................  � 30 jours après commande 

  : .............................................   (Secteur Privé) 

  : .............................................   

  : .............................................  � Règlement intégral en fin de prestation  

  : .............................................  (Règlement OPCA /Secteur Public/ sans emploi) 

  : .............................................   
 

 Nom et adresse de l'organisme payeur :

 ..........................................................................  

 ..........................................................................  

 ..........................................................................  

Dans le cas où votre OPCA prend en charge le 
règlement, merci de nous faxer l’attestation de 

prise en charge comportant votre numéro 
d’adhérent et votre numéro de dossier 

Centre de  Formation enregistré sous le N° : 432 502 198 25 

Conseils, Solutions & Services… 
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Est conclue la convention suivante : 

En application des dispositions du Livre IX du Code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de 

l’Education permanente. 

 

 Article 1 : objet de la convention 
 En exécution de la présente convention, l’organisme de formation s’engage à organiser 

 l’(les) action(s) de formation intitulé(es) :  

 Objectif : (Voir la fiche de formation en annexe 1)  

 Contenue : (Voir la fiche de formation en annexe 1) 

 Méthodes et moyens pédagogiques : Chaque stagiaire se voit remettre un manuel de formation, complet ou 

 thématique selon le module choisi. Vous réalisez les manipulations sur 

 des fichiers d'exercices joints au support et vous bénéficiez d’un suivi 

 personnalisé tout au long de la formation. 

 Formateur : ........................................................................................................................................................................................  

 Durée et date : ........................................................................................................................................................................................  

 Lieu : ........................................................................................................................................................................................  

 Modalités de suivi et appréciation des résultats : Les formations font l’objet d’un suivi individualisé se 

concrétisant par la tenue d’un « dossier d’accompagnement » reprenant l’ensemble des étapes d’apprentissage 

avec pour chacune d’elles, l’appréciation du formateur quant à leur acquisition. 

 De plus, un support de cours est remis au stagiaire.  

 

 Article 2 : Dispositions financières 

 Le client, en contrepartie des actions de formation réalisées, s’engage à verser à l’organisme, une somme 

correspondant aux frais de formation (ainsi qu’aux frais d’hébergement, s’il y a lieu). 

 L’organisme de formation, en contrepartie des sommes reçues, s’engage à réaliser toutes les actions prévues 

dans le cadre de la présente convention ainsi qu’à fournir tout document et pièce de nature à justifier la réalité 

et la validité des dépenses de formation engagées à ce titre. 

 Modalités de règlement : Définies dans la première partie de cette convention 

 Dans le cas où l’OPCA ne prend pas en charge la formation et que la case "règlement intégral en fin de 

prestation" a été cochée ou si aucune case n’a été cochée pour le règlement, le client s'engage à payer la 

prestation à réception de la facture. 

 
 Article 3 : Dédit ou abandon 

 En cas de résiliation de la présente convention par le client à moins de 5 jours francs avant le début d’une des 

actions mentionnées à l’annexe, l’organisme retiendra sur le coût total, les sommes qu’il aura réellement 

dépensées ou engagées pour la réalisation de l’action. 

 En cas de modification unilatérale par l’organisme de formation de l’un des éléments fixés à l’article 1, le client 

se réserve le droit de mettre fin à la présente convention. Le délai d’annulation étant toutefois limité à 5 jours 

francs  avant la date prévue de commencement de l’une des actions mentionnées à la présente convention, il 

sera, dans ce cas, procédé à une résorption anticipée de la convention. 

 En cas de cessation anticipée de la formation du fait du stagiaire pour un autre motif que la force majeure 

dûment reconnu, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : paiement intégral de 

l’action de formation au bénéfice de l’organisme formateur. Dans le cas de force majeur dûment reconnu, ou de 

la cessation anticipée du fait de l'organisme de formation, de nouvelles dates seront convenues. 
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 Article 4 : Délai de rétractation 

 A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 5 jours ouvrés pour se rétracter. 

Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 10 jours 

ouvrés avant le début de la formation. Si la rétractation n’a pas lieu dans les 5 jours ouvrés suivant la 

commande ou si la période de 10 jours ouvrés n’est pas respectée, le coût de la formation sera intégralement 

payé par le client sur présentation de la facture. 

 
 

 Article 5 : Date d’effet et durée de la convention 

 La présente convention prend effet à compter du ............................................ , pour s’achever au ......................................

  

 
 

 Article 6 : Différends éventuels 

 Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de commerce de Besançon 

sera seul compétent pour se prononcer sur  le litige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fait en double exemplaire, à .....................................................  

 le ...................................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour le client, 
 (Nom et qualité du signataire) 

 Pour l’organisme de formation, 
 (Nom et qualité du signataire) 
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