Maison de la coiffure

Conditions générales de vente
Désignation
(N° Siret : 778 070 870 00010
26 bis, rue Ferdinand Buisson 87000
Limoges.
propose la formation du Brevet professionnel coiffure en contrat de
professionnalisation. Cette formation est diplômante.
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par :
- stagiaire : la personne physique qui participe à une formation.
- CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-dessous.
entreprises.

Objet
.

s prestations de formation organisées

également que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations et conseils suffisants de la
part de
à ses
besoins.

Inscription et documents contractuels
convention et un contrat de formation signé. Pour chaque action de formation, un contrat et une convention,
établie selon les article
et apposition du cachet.
action de formation étant prise en charge par un Organisme financeur, il appartient au client de
sa contribution à la formation professionnelle avant le début de la formation. Une copie doit
être communiquée au moment de la signature du contrat.
Les attestations
du stagiaire
.

Modalité de règlement
Les prix des prestations de formation ne sont pas assujettis à la TVA et sont au coût horaire.
destination
du financeur.
Si la prise en charge OPCO ne nous est pas parvenue dans les trois mois suivants le début de la formation, la
précisant le numéro de factu

.

ou virement en
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.

Auparties. Aucun frais ne vous sera facturé.

(31 jours) en entreprise, le client ou le stagiaire devra
de renonciation. Aucun frais ne vous sera facturé.
,
signé entre les deux

Propriété intellectuelle
Les contenus des formations sont des oeuvres protégées par des dispositions nationales et internationales en
uteur et de droits voisins.
modifier, altérer ou rediffuser le contenu des formations, sans aut
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mise à disposition des tiers par tous moyens.

Données personnelles
Les données personnelles ayant été collectées par l
informatique destiné à la gestion administrative et pédagogique des stagiaires. Les destinataires des données
sont les services de
.
-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
-17 du 6 janvier
et le stagiaire disposent
ccès,
de modification, de rectification et de suppression des données personnelles le concernant ayant été collectées
Maison de la coiffure.
gurant sur la convention de
formation
adame la Direct
. Les données personnelles concernant le Client
et le stagiaire
utilisées par l
uniquement dans le cadre de la mise en oeuvre des services
offerts.

Cas de différents
compétent pour régler le litige.

Limoges, seul

Divers
la coiffure.
L
aison de la coiffure se réserve le droit de modifier unilatéralement les termes des présentes, les
conditions applicables étant celles en vigueur à la date de passation la commande par le Client.

alors réputée non écrite, toutes les autres dispositions des présentes conditions conservant force obligatoire
entre les Parties.
dispositions des présentes conditions générales ne pourra jamais être considéré comme une renonciation de sa
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