
Conditions d’inscription et de règlement 
 
 

Conditions de confirmation d’inscription et de règlement 

Particuliers, indépendants, 
professions libérales, 
étudiants ou enseignants : 

L’inscription ne sera définitivement validée qu’après réception du formulaire, d’un règlement du 
montant total et des CGV lues et approuvées. 
L’EFH se réserve le droit de disposer librement des places retenues par le Client, tant que les 
frais d’inscription n’auront pas été couverts dans les conditions prévues ci-dessus. 

Entreprises : 

L’inscription ne sera définitivement validée qu’après réception : 
- du formulaire, 
- de la convention de formation signée par les parties, 
- des CGV lues et approuvées, et 
- le cas échéant, de l’accord de prise en charge délivré par l’organisme payeur. 
L’EFH se réserve le droit de disposer librement des places retenues par le Client, tant que les 
frais d’inscription n’auront pas été couverts dans les conditions prévues ci-dessus. 

 

Documents contractuels 

A l’issue de la formation, une facture sera adressée au Client. 
Les factures sont payables, sans escompte et à l’ordre de l’EFH, à réception de celles-ci (sauf si  elles portent la mention 
« acquittée »). 
 
A la suite de la formation, une attestation d’assiduité ou de fin de formation sera délivrée. 

 

Conditions d’annulation et de report 

Tout annulation/report/abandon par le stagiaire ou son employeur doit être communiqué par écrit dans un délai n’excédant pas 
10 jours francs avant la session de formation convenue. 
 
En cas d’annulation/report/abandon par le stagiaire ou son employeur dépassant ce délai, et ce quelle qu’en soit la cause, 
l’intégralité du montant de la formation sera due. 
 
Pour des raisons pédagogiques, si le nombre de participants inscrits est inférieur à 4, l’Ecole Française de l’Heuristique peut 
annuler/reporter une session. 
 
Néanmoins, l’Ecole Française de l’Heuristique s’engage à proposer, dans la mesure du possible, une nouvelle date de formation 
sur le même sujet. 

 

Règlement général sur la protection des données 

Pour rappel (voir CGV), le registre des traitements est consultable sur simple demande formulée par mail. 
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