03/10/2014

Bulletin d’Inscription Formation NeuroMarketing
Entreprise :
Adresse :
Secteur d’activité :
Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Mobile :

e.mail :
Inscription (mettre une croix dans la colonne des ateliers choisis)
Lundi 24/11
x
Mercredi 26/11
Matin
9h30 – 12h30

Le fonctionnement
du cerveau

Le fonctionnement
du cerveau

Après-midi
14h30 – 17h30

Impact, Attention,
Perception Sensorielle

Les Mémoires & les
Emotions

x

Vendredi 28/ 11
Le
fonctionnement
du cerveau

x

Les Mémoires &
les Emotions

Tarifs
Inscription
1 Atelier (1/2 journée)
2 Ateliers (1 journée)
3 Ateliers (1.5 journées)
Forfait repas
TOTAL

Prix HT
250 €
450 €
600 €
30 €

x

Prix TTC
300 €
480 €
780 €
36 €

Renvoyer le bulletin à NeuroConso 477 rue grande 77630 Arbonne la Forêt, accompagné d’un chèque
libellé à l’ordre de Neuro@Conso du montant correspondant. Une facture sera envoyée sur demande.
Signature

Cachet de l’entreprise

Une attestation de participation sera communiquée à l’issue de la formation.
Le lieu exact de la formation dans Paris sera confirmé au plus tard 2 semaines avant la formation.
La signature de la présente inscription vaut acceptation des CGV
NeuroConso Organisme de Formation
SASU au capital de 20 000 € RCS Melun – SIREN 534 989 587
Siège Social : 477 Rue Grande 77630 Arbonne La Forêt – Tel : 06 46 51 78 07

1

03/10/2014

Conditions Générales de Ventes Formation Inter-entreprises
1. PRÉSENTATION
a. NEURO@CONSO est un organisme de formation professionnelle enregistré auprès de la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de la Région Ile de France sous le N° 11 77 05367 77
Le siège social est établi 477 Rue Grande 77630 Arbonne La Forêt. Il est représenté par
Laurence Ayrault, la Présidente. N° SIRET : 53 498 958 700 017.
b. Neuro@Conso propose des formations inter et intra entreprises, organise des
conférences et réalise des études et du conseil aux entreprises (dénommées dans le présent
document « offres de services »).

2. OBJET
a. Les conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à toutes commandes
d’Offres de services passées par le client auprès de NEURO@CONSO. Toute
passation de commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client à la
totalité des présentes CGV. Le Client reconnaît que, préalablement à toute
commande, il a bénéficié des informations et conseils suffisants de la part de
Neuro@Conso, lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’Offre de services à
ses besoins.
3. FORMATIONS INTER-ENTREPRISES
a. Le règlement du prix de la formation s’effectue lors de l’inscription, au comptant,
sans escompte. Les prix sont indiqués HT, il conviendra de les majorer de la TVA
en vigueur, le cas échéant. Les prix indiqués ne concernent que les formations, les
repas sont optionnels et facturés en sus. Les frais de déplacement sont à la charge
des participants.
b. Le remplacement d’un participant empêché est possible si le remplaçant a le
même profil et les mêmes besoins de formation.
c. En cas d’annulation, de la part d’un participant moins de 2 semaines avant la
formation, aucun remboursement ne sera accordé.
d. Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon
déroulement de la session de formation, Neuro@Conso se réserve la possibilité
d’ajourner la formation au plus tard une semaine avant la date prévue et ce, sans
indemnités. Les sommes versées à Neuro@Conso seront intégralement
remboursées au client dans un délai maximum de 1 mois, si la formation était
définitivement annulée.
4. LIMITATIONS DE RESPONSABILITE DE NEURO@CONSO
a. La responsabilité de Neuro@Conso ne peut en aucun cas être engagée pour toute
défaillance technique du matériel, ou toute cause étrangère à Neuro@Conso. Quel
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que soit le type de prestations, la responsabilité de Neuro@Conso est expressément
limitée à l’indemnisation des dommages directs prouvés par le Client. La
responsabilité de Neuro@Conso est plafonnée au montant du prix payé par le Client
au titre de la prestation concernée. En aucun cas, la responsabilité de Neuro@Conso
ne saurait être engagée au titre des dommages indirects tels que perte d’exploitation,
préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l’image et à la réputation.
5. FORCE MAJEURE
a. Neuro@Conso ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas
d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement de force majeure. Sont
considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement
reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français et sans que cette liste
soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur de
formation, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à Neuro@Conso, les
désastres naturels, les incendies, la non obtention de visas, des autorisations de
travail ou d’autres permis, les lois ou règlements mis en place ultérieurement,
l’interruption des télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en
énergie, interruption des communications ou des transports de tout type, ou toute
autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de Neuro@Conso.
6. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITE
a. Neuro@Conso est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble
des formations, des contenus et des supports pédagogiques. Quelles que soient les
formats (papier, électronique, orale…) ils ne peuvent faire l’objet d’aucune
utilisation, transformation, reproduction, exploitation, transmission, publication,
partielle ou complète, sans l’autorisation écrite de Neuro@Conso.
b. Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents qui
pourront être échangés avant, pendant ou après l’exécution du contrat
7. COMMUNICATION
a. Le Client accepte d’être cité par Neuro@Conso comme client de ses offres de
services, en mentionnant le nom du Client, son logo et une description objective des
prestations, dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects
et de sa clientèle notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers,
documents internes de gestion prévisionnelle, ainsi qu’en cas de dispositions
légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.
8. DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
a. Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. En cas de litige
survenant entre Neuroconso et le client, il sera recherché une solution à l’amiable
b. A défaut le règlement sera du ressort du Tribunal de Commerce de Melun.
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