Bulletin d’inscription
Galiad Formation
70, bld de Magenta
75010 Paris - 01 44 89 69 69
www.galiad.com

A nous faxer au 01 44 89 69 60

Entreprise
Société......................................................................................................................................................................
Responsable formation
Mme – Mlle – Mr
Prénom.................................................... Nom .......................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
CP .............................. Ville .......................................................................................................................................
Email ........................................................................................................................................................................
Téléphone

Fax

N° Siret

Stage
Formation

Ou session

Intitulé ......................................................................................................................................................................
Dates retenues ........................................................................ Lieu ........................................................................
Prix : ................................................... € nets
Galiad Formation n’est pas assujettie à la TVA (article 202A annexe 2 du CGI)

Participant
Mme – Mlle – Mr

Prénom.................................................... Nom .......................................................................

Fonction ................................................................................... Ancienneté dans la fonction...................................
Téléphone

Email .....................................................................

Facturation
Adresse (si différente)..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Cachet de l’entreprise

Signature
Fait à ....................................................................
Le .........................................................................

Toute inscription vaut acceptation des conditions générales de vente

Conditions générales de vente
(Formations interentreprises)

Prix
Les prix indiqués sont nets, Galiad n’est pas assujetti à la TVA
Ils ne comprennent pas les frais de repas et les éventuels frais d’hébergement et de transports.
Toute formation commencée est due entièrement.

Annulation
Toute annulation doit nous être signalée par écrit.
Annulation par le client :
- sans contrepartie plus de 10 jours ouvrés avant le début de la formation
- 50% du prix de la formation est dû entre 10 et 5 jours ouvrés du début de la formation
- 100% du prix de la formation est dû à moins de 5 jours ouvrés du début de la formation
Toutefois,
- En cas d’empêchement d’un stagiaire, celui-ci pourra être remplacé par un autre stagiaire de profil et
d’attente identique.
- Les sommes dues pourront être réutilisées pour un autre stage dans l’année civile en cours.
Annulation par Galiad formation :
Pour des raisons pédagogiques (niveau trop hétérogène du groupe, nombre de stagiaires, ..), Galiad se réserve
la possibilité d’annuler une session de formation aux plus tard 10 jours avant le début de la formation. Il vous
sera alors proposé une proposition de report de date, ou de formule personnalisée.

Documents
Une fois votre inscription validée, une convention de formation vous sera adressée en 2 exemplaires, dont un
exemplaire devra nous être retourné signé dans les plus brefs délais.
A l’issue de la formation, une attestation de présence est envoyée en même temps que la facture.

Condition de paiement
Paiement à 45 jours date de facturation.
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