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REF DEVIS : _______________    DATE : ___________ 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

BULLETIN A COMPLETER ET A RETOURNER PAR MAIL A : FORMATION@ZENVALUE.FR 
 
 

 
SOCIETE 
 
Raison sociale : _______________________________________________________________________ 
 
Siret (obligatoire) : ______________________________ Activité : ______________________________ 
 
N° TVA intra communautaire: ____________________________________________________________ 

 
Adresse : ____________________________________________________________________________ 
 
Code postal : _______________ Ville : ______________________________ Pays : _______________ 
 
 
RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION 
 
Nom du correspondant formation : ________________________________________________________ 
 
Fonction : ____________________________________________________________________________ 
 
Ligne directe : _______________  Courriel : ________________________________________________ 
 

 

 
TITRE DE LA FORMATION : ____________________________________________________________ 
 
Type de formation :   Inter :   ☐     Intra :   ☐ 

 

Mode de formation :  Présentiel :   ☐   Distanciel :   ☐ 

 
Dates : Du ____ / ____ / ____ au ____ / ____ / ____ inclus 
 
Tarif global : ____ X ________ = ________ € HT 
 

 

 
PARTICIPANT(S) 
 
Nom : _______________. Prénom : _______________ Courriel ________________________________ 

Nom : _______________. Prénom : _______________ Courriel ________________________________ 

Nom : _______________. Prénom : _______________ Courriel ________________________________ 

Nom : _______________. Prénom : _______________ Courriel ________________________________ 

Nom : _______________. Prénom : _______________ Courriel ________________________________ 

Nom : _______________. Prénom : _______________ Courriel ________________________________ 

Nom : _______________. Prénom : _______________ Courriel ________________________________ 

Nom : _______________. Prénom : _______________ Courriel ________________________________ 
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FACTURATION 
 
Adresse de facturation (si différente) : _____________________________________________________ 
 
Code postal : _______________ Ville : ______________________________ Pays : _______________ 

 
Cordonnées du contact facturation : _______________________________________________________ 
 
Ligne directe : _______________ Courriel : _________________________________________________ 
 
Paiement après la formation : A réception de facture   ☐  Règlement à 30 jours   ☐  

 

Prise en charge de la formation par un OPCO :  Oui :   ☐   Non :   ☐ 

 
Nom et adresse de l’OPCO si prise en charge : _______________________________________________ 
 
Code postal : _______________ Ville : ______________________________ Pays : _______________ 
 
Montant de la prise en charge (100% du prix total) : _______________ € HT 
 
Nom du correspondant : ________________________________________________________________ 
 
Ligne directe : _______________  Courriel : ________________________________________________ 
 
 
CONDITIONS DE VALIDITE DES PRISES EN CHARGE OPCO 

 
Pour faire financer votre formation par un OPCO vous devez remplir les 2 conditions ci-dessous :  
 
➢ Nous faire parvenir votre prise en charge OPCO avant le début de la formation 
➢ La prise en charge doit être totale et financer 100 % du montant global de la formation 
 

 

 
VALIDATION DE L’INSCRIPTION 
 
Ce document : fait office de bon de commande   ☐  sera confirmé par un bon de commande   ☐  

 
Total HT : _______________ €  Total TTC (20%) : _______________ € 
 
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions d’inscription. 
 
Nom du signataire : ______________________________ Fonction : _____________________________ 
 
Tel : ___________________ 
 

 
Fait à : ____________________________________ Le : ______________________________________ 
 
Signature et Cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 

La signature de ce bulletin entraine l’acceptation des conditions générales ZEN VALUE 
L’inscription est effective dès la réception de ce bulletin  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

 

1. APPLICATION 

1.1 Les présentes conditions générales de vente (les « Conditions Générales de Vente ») régissent toutes les relations commerciales 

entre la société Zen Value, établie au 185 RUE DE LA SOURCE - 92000 NANTERRE et chacun de ses clients (le « Client ») relatives à 

la commande et à la fourniture de prestations de services commercialisées par Zen Value (les « Services »). 

1.2 Les Conditions Générales de Vente en vigueur prévalent sur toutes conventions ou dispositions contraires et notamment toutes 

conditions générales d’achat du Client. Elles annulent et remplacent les conditions générales de vente ayant pu régir des relations 

antérieures entre les Parties. Toute commande de Services implique l’acceptation pleine et entière des Conditions Générales de Vente. 

Toutes clauses dérogatoires ou complémentaires à ces Conditions Générales de Vente devant pour être valables, être préalablement 

constatées par écrit et acceptées par Zen Value. 

Les présentes Conditions Générales de Vente, les commandes et leurs avenants éventuels constituent l’intégralité des documents 

contractuels faisant foi entre les Parties. 

 

2. PAIEMENT 

2.1 Les factures sont payables, dans la devise de facturation, au siège social de Zen Value, à 30 jours en fin de formation à réception 

de la facture. 

2.2 Toute réclamation relative à une facture devra être transmise par écrit, au siège social de Zen Value, huit (8) jours calendrier 

après sa réception. A défaut, le Client ne pourra plus contester cette facture. 

2.3 Toute facture impayée à l’échéance produira, de plein droit et sans mise en demeure, des pénalités de retard d’un montant  égal, 

par mois, à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la constatation du défaut de paiement, avec un minimum de 

cinquante (50) euros. 

2.4 Toute facture impayée à l’échéance sera, en outre, majorée de plein droit et sans mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de 

15% du montant resté impayé à titre de dommages et intérêts. 

 

3. FRAIS 

Les frais de déplacement et d'hébergement du stagiaire sont intégralement à sa charge. 

 

4. DELAI DE RETRACTATION 

A compter de la date de signature du présent contrat, le client a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe Zen Value par 

lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du client. 

 

5. INTERRUPTION DE LA FORMATION 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait du client pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent 

contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : 

Annulation d'une session entre J-30 et J-15 avant la date de session : 50% du prix total prévu. 

Annulation de la session entre J-14 et J-7 avant la date de la session : 80% du prix total prévu. 

Annulation de la session entre J-6 et J-1 avant la date de la session : 100% du prix total prévu. 

Si le client est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation est résilié. Dans 

ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 

 

6. MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION 

Les feuilles de présence signées par les stagiaires et le ou les formateurs et par demi-journée de formation, permettront de justifier 

la réalisation de la formation. 

 

7. CAS DE DIFFEREND 

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de PARIS sera seul compétent pour régler le  litige. 


