Les formations de Valéa sont garanties au lieu
convenu ; pas d’annulation de dernière minute.
Ce lieu sur Nîmes ou Montpellier est facilement
accessible. Parking gratuit, pauses café et déjeuners
sont compris sur place et incluses dans le tarif.

Formulaire
d’inscription

Les durées sont calculées au plus juste, pour
développer votre opérationnalité. Consultez
l’évaluation de nos formations sur notre site
pour apprécier leur grande qualité.

Formations inter-entreprises
À adresser à Valéa – 12 Rue du Château d’Eau – 30730 PARIGNARGUES
Tél. 09 50 63 80 23 – Fax 09 55 63 80 23 - Email. : contact@valea-rh.com

www.valea-rh.com - RCS Nîmes – SARL au Capital de 7 500 €
Code NAF 8559A - SIRET 499 425 627 00019 - TVA intra-communautaire FR 52 499 425 627
Enregistré en qualité d’organisme de formation sous le n° 91300278430 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

Merci de fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription

Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………...……………………………………………………….…………………………..
Code Postal : …………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………..……..…… Fax : …………………………..…….……………………………………………………
NOM, prénom et fonction de la personne chargée des inscriptions : ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. Email : …………………………………………………………
N° Siret :

Thèmes de formation

Code APE/NAF :

Dates

Lieu

NOM et prénom des

souhaité*

participants

Coût HT
525 € /
jour /
thème/pers.

25% de réduction dès le 2ème
participant
à un même thème de formation
(pauses et déjeuners compris)

Total HT
TVA 20 %
Total TTC

Organisme et adresse de facturation (si différent) : …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Organisme Paritaire Collecteur Agréé (partie à remplir si la facture est libellée au nom de l’organisme
collecteur) : ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………....
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Déroulement de la Formation :







Date, Cachet et Signature :

*Lieu : Montpellier ou Nîmes selon souhait des participants
Horaires : de 9h00 à 17h00
Animation : Consultant formateur sénior et expert
Support : Support de cours et documentation d’appui
compris
Suivi : Évaluation de la formation pendant et à l’issue du
stage et remise des attestations de cycle ou de formation
Restauration : pauses et déjeuners compris sur place

Conditions générales de vente :
1.
2.

Dès réception de votre bulletin d’inscription, convention de stage, convocation et plan d’accès vous seront adressés.
En cas d’annulation d’inscription seules les conditions fixées par la convention de stage seront applicables.

Règlement par chèque ou virement, sous 30 jours suivant la fin de la prestation facturée ci-dessus. Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard et
d'indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. Le montant des pénalités résulte de l’application aux sommes restant dues d’un taux d’intérêt légal en vigueur
au moment de l’incident. Pas d'escompte pour paiement anticipé. En cas de litige, le Tribunal de Nîmes est seul compétent.

3.

A l’issue de la formation, une attestation de cycle ou de formation sera remise à chaque participant.

