CONDITIONS GENERALES DE VENTE
LES STAGES INTER
Toute inscription est enregistrée par ordre d’arrivée et doit faire l’objet d’une confirmation par courrier postal ou mail.
Dans le cas où une session serait complète au moment de l’inscription, nous vous proposerons une inscription sur liste
d’attente ou bien une pré-inscription pour une session suivante.
Le prix de la formation est indiqué en euros par personne et inclus le prix du déjeuner sur place au self (sont exclus du prix
de la formation, le transport et les frais de parking).
Les tarifs appliqués peuvent être variables en fonction du statut du stagiaire et de la nature de l’action de formation.
Une convention ou un contrat de formation professionnelle est envoyé avant le début de la session.
L’attestation de présence est transmise par voie postale ou par mail après la formation.
La facture acquittée est également envoyée après la formation.

Conditions d’annulation





Toute annulation doit être signifiée à l’Institut de formation, par écrit ou par mail, au plus tard quinze jours avant
le début de la session. Au-delà de ce délai, les inscriptions seront considérées comme dues, sauf dans le cas d’un
impératif médical et sur présentation d’un justificatif.
Toute session commencée en due en totalité. Un stagiaire inscrit peut être remplacé par un autre si l’établissement
le désire.
L’Institut de formation se réserve le droit d’annuler une formation prévue, et ce, dans un délai minimal de quinze
jours précédant le début de la session. Cette décision pourrait être prise dans le cas où le nombre de participants
serait insuffisant.

LES STAGES INTRA/SUR MESURE
L’Institut de formation étudie toute demande de formation « sur mesure » relative aux domaines d’expertise du Centre LéonBérard. Un recensement des besoins est effectué auprès de l’établissement demandeur afin de proposer une formation
adaptée à la problématique rencontrée.
Nous intervenons en intra pour un groupe de 5 personnes minimum.

Conditions d’annulation


Toute annulation doit être signifiée par écrit, au plus tard quinze jours avant le début de la session. Au-delà de ce
délai, les inscriptions seront considérées comme dues, sauf dans le cas d’un impératif médical et sur présentation
d’un justificatif.

LIEU DE FORMATION


L’Institut de formation du Centre Léon-Bérard organise les formations au sein des locaux du Centre Léon-Bérard
situés 28 rue Laënnec 69008 LYON.
Centre Léon Bérard
28, rue Laennec
69373 Lyon Cedex 08
Tél. : 04 78 78 28 28
www.centreleonberard.fr
ETABLISSEMENT HABILITE A

MEMBRE DU GROUPE

RECEVOIR DES DONS ET LEGS

UNICANCER

