
                                                           

 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

A retourner à l’IFOCAP 
6 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris – myriam.rodriguez@ifocap.fr 
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CYCLE DE FORMATION OMEGA– ÊTRE FORCE DE PROPOSITION DANS UN MONDE EN MUTATION (2020-2021) 
 
 

 

 

 
Module 1 : 8-9-10 décembre – Module 2 : 9-10-11 février - Module 3 : 6-7-8-9 avril – Module 4 : 25-26-27 mai 
Lieux : Paris ou en région 
 
Activités à distance individuelles ou collectives entre chaque module 

 

 
Coût de la formation : 1200 € pour les contributeurs Vivéa à jour de leur cotisation 
Allégez vos frais de formation ! 
✓ Vous êtes chef d’exploitation ou associé(e) imposé(e) au bénéfice réel : un crédit d’impôt formation (calculé sur 

la base du SMIC horaire dans la limite de 40 heures par an) 
✓ Vos frais de service de remplacement seront pris en charge sur justificatif par l’IFOCAP, pour motif « Formation » 
Pour en savoir plus : nous contacter au 01 55 50 45 53 

 

 
 

INSCRIVEZ-VOUS ! 

Mme - Mr      Nom : .......................................................................... Prénom : .................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................................................................... 

Tel : ...................................................................................  Email : ........................................................................................................... 

Date de naissance ..............................................................    

Responsabilités professionnelles : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prise en charge financière (cf. Conditions générales de vente) : 

Le forfait de 1200 € sera facturé à : ........................................................................................................................................ 

Les coûts hors forfait seront pris en charge par : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

   
 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente au dos 

Signature du participant : 
 
 

 

 

VOS ATTENTES DE LA FORMATION ! 

Où en êtes-vous dans votre parcours de responsable ? 
o C’est plutôt nouveau – je cherche mes marques et des repères 
o J’ai déjà de l’expérience – j’ai envie de passer un cap 
o J’arrive en fin de mandat – je souhaite prendre un temps de réflexion avant de poursuivre 

 
En conséquence, qu’attendez-vous de cette formation ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE - OMEGA 

 
INSCRIPTION 
A réception du bulletin d’inscription par l’organisme de formation (ci-après dénommé OF), une convention simplifiée de formation est adressée au 
participant ou au prescripteur. L’inscription à la formation est validée à réception par l’OF de la convention dûment signée. 
La signature de la convention implique l'adhésion entière et sans réserve du participant au règlement intérieur, consultable sur le site 
www.ifocap.fr. 
Une confirmation d'inscription est adressée par courriel au participant. 
La convocation est adressée par courriel au participant, avec le programme détaillé et toutes les informations nécessaires, au plus tard 10 jours 
avant le démarrage de la formation. 
 

PRIX DE LA FORMATION ET MODALITES DE PAIEMENT 
Le forfait pédagogique de 1200 €, indiqué sur le bulletin d’inscription, comprend : l’action de formation, 3 déjeuners, 2 dîners (plafond = 
20€/repas), 2 nuits d’hôtel en chambre double, par module. 
Les coûts hors forfait, à charge du prescripteur ou du participant, sont les déplacements, l’hébergement en chambre individuelle 50€/nuit (2 
nuits/module) petit-déjeuner compris, les nuits supplémentaires 95€/nuit petit-déjeuner compris, les consommations hors forfait.  
Cas particulier des voyages d’étude : les déplacements au départ de Paris et les nuitées sur le lieu de destination sont compris dans la prestation 

de l’OF. 

Une facture sera établie à la fin de chaque module. Le règlement se fera dans les trente jours, à réception de la facture par le prescripteur ou le 

participant. A défaut, s’applique une pénalité de retard équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 
Absence du participant : 
L’OF doit être informé par écrit de l’absence du participant et de son motif.  
En cas d’absence du participant non motivée par un cas de force majeure, le forfait pédagogique reste dû. Si le participant est bénéficiaire d’un 
financement Vivéa, les heures d’absence non prises en charge par Vivéa seront facturées au prescripteur ou au participant. 
Annulation par l’OF : 
Si un nombre minimal de participants n’est pas atteint, l'OF se réserve la possibilité d’annuler l’action de formation 10 jours ouvrés avant son 
démarrage. De ce fait, il est conseillé de ne pas engager de frais non remboursables tant que le participant n'a pas reçu la convocation. 
 

RESPONSABILITES 

L'OF est titulaire d'une police d'assurance garantissant les conséquences de sa responsabilité civile et professionnelle au cas où celle-ci serait 

engagée. De même, le participant s’assurera pour les conséquences de sa responsabilité civile. 

L'OF ne pourra être mis en cause dans le cas où des dégradations ou dommages seraient causés par les participants à des tiers et aux propriétaires 

des locaux mis à disposition pour l’action de formation, pendant la durée des actions. 
 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL (RGPD) 

Les données à caractère personnel recueillies par l’OF font l’objet de traitement pour assurer la gestion des actions de formation. Elles ne seront 

pas cédées à des tiers. L’adresse courriel peut être utilisée à des fins de communication ou de diffusion d’informations.  
 

FORMATIONS MIXTES DIGITALES (FMD) 

Les FMD proposées par l'OF reposent sur des actions de formation alliant des temps de formation en face-à-face et à distance (synchrones ou 

asynchrones, mobilisant des outils numériques). Dans le cadre de séquences de formation à distance, l'OF fournit au participant l’accès à une 

plateforme, via un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder aux activités 7 jours sur 7, 24h/24, pendant une période définie, sauf 

panne éventuelle liée aux spécificités du réseau internet. A l’issue de cette période, l’accès est désactivé.  

Un test préalable technique peut être effectué afin de valider le bon fonctionnement de la connexion. Le participant doit s’assurer qu’il dispose 

bien du matériel correspondant aux prérequis énoncés pour la formation. L'OF met à disposition une assistance téléphonique joignable de 9 

heures à 18 heures aux jours ouvrés.  

Les droits d’utilisation des activités à distance sont concédés au seul participant mentionné sur le bulletin d’inscription. L’identifiant et le mot de 

passe, livrés par voie électronique au participant, sont des informations strictement personnelles et confidentielles. À ce titre, ils ne peuvent être 

cédés, ni partagés. En cas de non-respect des droits d’utilisation, l'OF se réserve le droit de suspendre le service. 

Le financement Vivéa sur ces séquences à distance est conditionné à la fourniture d’une attestation d’assiduité contre-signée par le participant et 

elle tient lieu de preuve de suivi de l’action de formation. 
 

LITIGES 

Le présent accord est régi par le droit français. En cas de contestation sur l'interprétation ou l'exécution de l'une de ces dispositions, et à défaut 
d'un accord amiable des parties, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. 
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