
BON DE COMMANDE
School

Modalités d’inscription
• Votre inscription devient définitive à réception du bon de

commande, à nous retourner par email à :
contact@ateliersdurables.com

• Vous recevrez par email un accusé de réception de votre
inscription et une convocation de stage vous sera adressée
par email avant le début de la session. Une attestation de
stage vous sera remise en fin de session.

• Le règlement du prix de la formation est à effectuer, soit par
virement bancaire soit par chèque à l’ordre de Les Ateliers
Durables. En cas de paiement effectué par un OPCA, l’accord
de prise en charge est à communiquer obligatoirement avant
le début de la formation.

Conditions d’annulation – remplacement
• Toute annulation devra se faire par lettre recommandée ou

par courriel avec accusé de réception à l’adresse
contact@ateliersdurables.com

• Entre 15 jours et 8 jours francs avant le premier jour de
formation, le remboursement se fera sous déduction d’une
retenue de 50%. Au-delà de cette date, le montant de
l’inscription reste du en totalité à Les Ateliers Durables, mais
les participants pourront se faire remplacer.

• Les Ateliers Durables se réservent le droit, si le nombre de
participants à une formation est jugé insuffisant sur le plan
pédagogique, d’annuler cette formation au plus tard 10 jours
calendaires avant la date prévue. Les frais d’inscription
préalablement réglés seront alors entièrement remboursés ou,
à votre convenance, un avoir sera émis.

• Les Ateliers Durables se réservent le droit de modifier le
contenu du programme de formation ou de remplacer un des
formateurs, si des circonstances indépendantes de sa volonté
l’y obligent.

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION 

Numéro de formation professionnelle : 
11755275075

FORMATION

Nom de la formation : ………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………..
Date : ……………………………………………..............................................
Coût/participant : ................ € Nombre de participants : ………....

PARTICIPANT

Nom : ………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………..
Fonction : …………………………………………….......................................
Tel : ..................................................................................................
E-mail : ………....................................................................................

VOTRE SOCIETE

Raison sociale : …………………………………………………………………………..
N° SIRET : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………..........................................
Code postal : ...............    Ville : ……………………………………………………

RESPONSABLE SUIVI D’INSCRIPTION

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………….
Société : …………………………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………….........................................
Tel : ..................................................................................................
E-mail : ………....................................................................................

FACTURATION

Adresse de facturation (si différente) ou OPCA
Nom :  …………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………….
Contact : ………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………………

CACHET ET SIGNATURE

Nom et qualité du signataire : 
……………………………………………...................
...................................................................
Date : ........................................................
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