Bulletin d’inscription (1 bulletin par participant et par formation)
À retourner à CIDJ - Marie-Christine MERLIN, Service formation – 101, quai Branly - 75740 Paris Cedex 15
ou par e-mail : formation@cidj.com.
Formation
Intitulé : ..................................................................................................
$ATE .....................................................................................................
Tarif* : ............................ € net
Tarif réseau IJ IDF : frais pédagogiques 90 € net / jour / personne sans le
repas ..............................................................................................€ net
&ORFAIT RESTAURATION FACULTATIF  € jour/pers.) ............................ € net
Montant total de la commande ................................................... € net
Organisme / Entreprise / Structure IJ
Raison sociale : ......................................................................................
Adresse .................................................................................................
#0 .................................. Ville ..............................................................
N° Siret ..................................... #ODE !0%.!& ..................................
Responsable hiérarchique / service formation
M. Mme 0RÏNOM ...................................... Nom .....................................

Règlement
RPAR CHÒQUE CI JOINT Ë LORDRE DU #)$*
Rà réception de facture pour les administrations (joindre impérativement un bon de commande)
RPAR UN /0#! Ë RÏCEPTION DE FACTURE ADRESSE Ë COMPLÏTER DANS LA
rubrique « Facturation »)
Facturation
Organisme à facturer, si adresse différente : ...........................................
...............................................................................................................
Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales
d’inscription (p. 42) et les accepter sans réserve.
Fait à ............................................... le .................................................
Cachet de l’entreprise

Signature du responsable

Fonction ................................................................................................
Service ..................................................................................................
Tél. ........................................................................................................
E-mail .....................................................................................................
Participant
M. Mme 0RÏNOM ......................................... Nom ..................................
Fonction ................................................................................................
Tél. ........................................................................................................

#)$* $ÏCLARATION DACTIVITÏ N  3IRET  
 QUAI "RANLY  0ARIS WWWCIDJCOM
2ENSEIGNEMENTS         % MAIL FORMATION CIDJCOM

E-mail (obligatoire) .................................................................................
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Conditions générales d’inscription
1 - Inscription et modalités de paiement
Votre inscription est considérée comme déﬁnitive à réception du
bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque à l’ordre
DU #)$* DUNE LETTRE VALANT COMMANDE POUR LES ADMINISTRATIONS OU
d’un bon de commande pour les entreprises à l’adresse suivante :
#)$* ® LATTENTION DE -ARIE #HRISTINE -ERLIN 3ERVICE FORMATION
 QUAI "RANLY  0ARIS #EDEX 
Environ 3 semaines avant le début de la formation, une convention et/ou
une convocation seront adressées par mail à chaque stagiaire. À l’issue de
chaque formation, il sera remis une attestation de participation nominative.

2 - Tarifs
Tous les tarifs indiqués sont nets (exonération de TVA). Ils comprennent la
formation pour un participant, les supports et les outils pédagogiques remis
pendant la formation.
Restauration : un forfait journalier est demandé en supplément de vos frais
d’inscription. Les repas sont pris en commun avec l’intervenant. Les frais
de transport et d’hébergement restent à la charge du stagiaire et/ou de son
employeur.
Pour les prestations en intra DANS VOS LOCAUX OU DANS CEUX DU #)$* UN
devis sera réalisé. Les frais de transport, d’hébergement et de restauration
du (ou des) formateur(s) restent à la charge du client.

Les formations du personnel du réseau Information Jeunesse Ile-de-France
sont ﬁnancées PAR LE #)$* ET LA $IRECTION RÏGIONALE DE LA *EUNESSE DES
Sports et de la Cohésion sociale Ile-de-France (hors frais pédagogiques
 € net / jour / personne).
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3 - Annulation de la formation
Du fait du client : pour toute annulation, même en cas de force majeure,
MOINS DE  JOURS OUVRÏS AVANT LE DÏBUT DE LA FORMATION LE #)$* SE RÏSERVE
le droit de retenir le coût total de l’action de formation y compris les frais
pédagogiques.
Pour le réseau Information Jeunesse Ile-de-France : toute absence non
JUSTIlÏE ENTRAÔNERA LA RETENUE DES FRAIS PÏDAGOGIQUES PAR FORMATION (exemple :
une contrainte de service n’est pas une absence justiﬁable, en revanche un
arrêt de travail est une absence justiﬁée). Votre justiﬁcatif doit nous parvenir
IMPÏRATIVEMENT DANS UN DÏLAI DE H
Du fait du CIDJ : FAUTE DUN NOMBRE SUFlSANT DE PARTICIPANTS LE #)$* SE
RÏSERVE LA POSSIBILITÏ DANNULER LA FORMATION JUSQUË  JOURS OUVRÏS AVANT LA
DATE PRÏVUE $ANS CE CAS LES INSCRITS SE VERRONT PROPOSER SOIT EN PRIORITÏ
l’inscription à une autre session, soit le remboursement du montant des frais
de participation engagés (inscription, frais pédagogique et restauration).
Aucune indemnité ne sera versée au client.

4 - Prise en charge
%N CAS DE lNANCEMENT PAR UN ORGANISME COLLECTEUR /0#! LE BULLETIN
d’inscription doit être accompagné de l’attestation de prise en charge de
l’action et du montant de ladite prise en charge. Si la prise en charge est
PARTIELLE LA DIFFÏRENCE DE TARIF SERA FACTURÏE Ë LORGANISME EMPLOYEUR ,E #)$*
adresse une convention à l’employeur qui lui en retournera un exemplaire
signé avant le démarrage de la formation. En cas de non-paiement par
L/0#! POUR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT LORGANISME EMPLOYEUR SERA
redevable de l’intégralité du coût de la formation.
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