Bulletin
d’inscription

À faxer au 01 53 94 71 29 ou
par mail à formation@logware.fr

Attention ! Après envoi du formulaire,
vous devez recevoir dans les 48 h une
confirmation écrite de votre réservation
ou une demande de correction des
informations incomplètes sur le
formulaire et l’envoyer à nouveau.
À défaut de retour de notre part, merci
de nous contacter.

58A, rue du Dessous des Berges – 75013 Paris
Tél. : 01 53 94 71 20 – Fax : 01 53 94 71 29
Email : formation@logware.fr
N° organisme de formation: 11754353975
N° SIREN: 421 204 900 RCS Paris
www.logware-institut.fr
Société (à remplir obligatoirement) : ................................................................................
...........................................................................................................................................
N° SIREN : .......................................................... Code NAF : ..........................................
N° TVA Intracommunautaire : ...........................................................................................
Responsable de la Formation : ........................................................................................
N° tél. : ........................................................... N° fax : .....................................................
Réf. Commande : ..............................................................................................................

Nous avons pris bonne note des conditions générales de vente, ainsi que des conditions particulières relatives à l’activité Formation
Professionnelle et nous vous prions d’inscrire, dans la formation suivante, les personnes indiquées ci-après :
Nom du stage et référence

Nom et prénom du stagiaire

Nom et prénom du stagiaire

Intitulé :
Référence :
Inter-entreprise

Intra-entreprise

Prix :
Date :

Facturation

	Nous gérons nous-mêmes notre budget formation.
	L’OPCA ci-dessous gère notre budget formation.
Nous avons obtenu l’accord préalable (copie jointe).
Adresse de facturation

Adresse de convocation

Nom : ..............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
.......................................................................N° tél. : ....................................

Nom : ..............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
.......................................................................N° tél. : ....................................

Nom : .........................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Qualité du signataire : ............................................................................
N° tél. : ............................................. N° fax : ...........................................
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	Nous avons pris bonne note de la non-imputabilité de
cette action de formation.
	Cette action s’inscrit dans le parcours de formation global
du (des) stagiaire(s). Nous vous demandons donc d’établir
une convention de formation professionnelle continue.

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

formation@logware.fr • http://www.logware-institut.fr • tél : 01 53 94 71 20

Éditorial

Conditions Générales de Vente
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes nos prestations de formation.

C’est avec plaisir que LOGWARE Institut vous présente son catalogue de
formations pour l’année 2013.
Afin d’être au plus près des préoccupations de nos clients et partenaires, nous
vous proposons cette année un nouveau domaine de formation autour du
Webmarketing. Nous enrichissons donc notre catalogue pour vous présenter un
ensemble de formations articulé autour de 6 domaines :
• Gestion des infrastructures
• études et Développement
• Systèmes embarqués et mobiles
• Accompagnement au changement et MOA
• Webmarketing
• Anglais Professionnel
Ainsi, nous renforçons notre partenariat avec l’agence Tamento, spécialisée en Webmarketing et en
Community Management.
Vous retrouverez en 2013 nos best-sellers de 2012 autour de la Virtualisation, de Windows 7, de la gestion
de projet, d’ITIL Foundation V3 et des langages de scripting (PERL, Powershell, VB Scripts).
Nous proposerons également de nouvelles formations en Infrastructure (Windows Server 2012
Administration, Administration Websphere), Développement d’applications mobiles (Windows 8, JQuery
Mobile), en Développement (HTML5/CSS3 et Subversion) et de nouvelles formations en Webmarketing
(Recrutement 2.0, Gérer une campagne Adwords).
Gage de notre volonté d’excellence pour nos partenaires et clients, plusieurs de nos formations sont
certifiantes comme Lean Six Sigma avec sa préparation à la Green BELT.
Nos offres de formation s’appuient sur des offres de services du Groupe LOGWARE et nous permettent
donc d’assurer des prestations de grande qualité :
• Nos formations sont toutes issues des compétences du Groupe LOGWARE.
• Depuis sa création, le calendrier des formations inter-entreprises est assuré avec des sessions
maintenues de l’ordre de 80 %.
• Notre équipe de consultants a la capacité de monter des formations intra sur mesure.
• Nous avons développé une compétence spécifique dans l’accompagnement et le conseil en ingénierie
financière liée à la formation
Enfin, nous renouvelons nos cursus métiers sur des thèmes aussi variés que la virtualisation, le métier de
développeur .net ou de chef de projet informatique.
Nous vous invitons à découvrir notre passion, nos ambitions et notre engagement à travers notre catalogue
et sur notre site www.logware-institut.fr
Ylan ELKESLASSY

Directeur LOGWARE Institut
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Article 1 – Inscription

Toute inscription à une formation peut s’effectuer :
– Par télécopie au 01 53 94 71 29
– Par courrier électronique à l’adresse formation@logware.fr
– Par courrier à l’adresse LOGWARE Institut - 58A rue du
Dessous des Berges - 75013 Paris.

Annulation : Toute annulation doit nous être adressée par

lettre recommandée avec A/R et nous parvenir au plus tard
15 jours calendaires avant le début de la formation, la date de la
présentation de la lettre à la poste faisant foi.

–A
 nnulation au moins 15 jours calendaires avant le début

du stage : remboursement de la formation sans frais
– Annulation entre 14 et 7 jours calendaires avant le stage :
Article 2 – Tarifs
remboursement du prix de la formation, déduction faite
Les prix de nos stages sont indiqués HORS TAXES et sont à d’une indemnité forfaitaire à titre de dédit de 150 € HT
majorer de la TVA et autres taxes légales en vigueur au jour par jour de formation.
de la facturation. Les prix comprennent uniquement l’animation – A nnulation moins de 7 jours calendaires avant le stage :

et les supports pédagogiques. Ces tarifs peuvent être modifiés remboursement du prix de la formation, déduction faite
à tout moment et, notamment, en cas de changement des d’une indemnité forfaitaire à titre de dédit de 80 % du prix de
données fiscales ou économiques. Les factures sont établies la formation.
conformément au tarif en vigueur au jour de la prestation, sauf LOGWARE Institut se réserve le droit de supprimer une session,
dispositions contraires figurant au document contractuel.
si le nombre de participants inscrits est insuffisant pour des
Article 3 – Paiements
raisons pédagogiques. Dans ce cas, nous procédons au
Les paiements s’effectuent comptant à réception de la facture, remboursement de la totalité des droits d’inscription. Aucune
nets et sans escompte. Toute prestation commencée est due en indemnité ne sera due par LOGWARE Institut.
totalité. En cas de règlement par un OPCA (organisme paritaire Article 6 – Conditions de participation
collecteur agréé), il appartient au client, solidairement débiteur, Le stagiaire est placé par son entreprise, et pour la durée de la
d’effectuer toutes les démarches et envoyer tous les documents formation, dans le cadre de son contrat de travail, en tant que
nécessaires à l’établissement de son dossier et de transmettre salarié. Il se conformera au règlement intérieur de l’organisme
à l’OPCA la demande de prise en charge avant le début de la de formation.
formation. Ainsi, l’avis de prise en charge doit être envoyé à
LOGWARE Institut avant la fin de la prestation engagée. Dans LOGWARE Institut pourra confier la conduite des actions de
le cas de refus de règlement par l’organisme désigné par le formation précisées au présent contrat à un autre organisme
Client pour cause de défaut de prise en charge ou dans le cas de formation avec lequel elle aura passé un contrat de sousoù l’avis de prise en charge n’est pas parvenu à LOGWARE traitance.
Institut avant la fin de la prestation, LOGWARE Institut facturera Article 7 – Confidentialité
le Client directement et celui-ci s’engage à régler la ou les Les manuels et supports de cours font l’objet de la protection
factures par retour de courrier.
prévue par la loi et ne peuvent être reproduits sans autorisation
La facture émise fait office de convention de formation simplifiée. expressément formulée. Les informations et le savoir-faire
dispensés pendant les formations sont destinés à l’usage
Article 4 – Pénalités de retard
de l’auditeur. Le Client s’engage à ne pas débaucher
En cas de paiement après l’échéance, des pénalités de retard exclusif
le
personnel
et les intervenants de LOGWARE Institut avec qui
seront calculées depuis la date d’échéance jusqu’au jour du il aurait eu contact
à l’occasion d’un stage, et ce, durant une
paiement effectif à un taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt période de 12 mois après
le dernier stage suivi.
légal. Ces pénalités seront payables à réception de l’avis vous
En
cas
de
non-respect
de
cette clause, le Client s’engage
informant que nous les avons portées à votre débit.
à
dédommager
LOGWARE
Institut
en lui versant une somme
Article 5 – Remplacement et Annulation
forfaitaire égale soit à la rémunération brute annuelle du
Remplacement : LOGWARE Institut se réserve le droit de collaborateur, soit égale à 180 fois le prix journalier de
reporter une session au cas où le nombre de participants serait la formation.
jugé pédagogiquement insuffisant. Aucune indemnité ne sera, Article 8 – Litiges
alors, due par LOGWARE Institut.
toutes contestations relatives aux prestations fournies par
L’annulation d’une inscription entraîne des conséquences Pour
LOGWARE
Institut ainsi que pour l’application ou l’interprétation
négatives sur le déroulement d’un stage et peut conduire à sa des présentes
générales de vente, seules seront
suppression. Le participant peut, après avoir obtenu l’accord compétentes lesconditions
juridictions
du ressort du siège social de
de LOGWARE Institut, se faire remplacer sans frais jusqu’au LOGWARE Institut.
matin du premier jour du stage.
Tous litiges seront exclusivement soumis à la loi française.

formation@logware.fr • http://www.logware-institut.fr • tél : 01 53 94 71 20

147

