Formation Mind-Eat : Conditions générales de vente
Mind-Eat FRANCE
178 Rue Jacquard
App G2,
34000 MONTPELLIER,
SIRET : 90840243100013,
enregistré auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de la
Solidarité(DREETS) sous le N° 76 34 11485 34 ,
propose une formation professionnelle d’instructeur Mind-Eat destinée aux
professionnelles de santé, dont les conditions générales de vente sont les suivantes :
La formation ses déroulera en 9 séances de 3h30 en vidéo-conférences interactives.
Un contrat de formation est remis au stagiaire.
À la demande du stagiaire, une attestation de présence ou de fin de formation peut lui être
fournie.
Une fiche de suivi de la progression sera demandée à chaque stagiaire en fin de
formation.
Un certificat sera remis aux stagiaires qui auront suivi l(intégrité de la formation.
Le tarif de la formation est de 750 € TTC, dont 100 € seront réglés à l’inscription et le
solde soit 650 € le premier jour de la formation.
Ces somme seront réglées par chèque ou par virement.
A compter de la date de signature du contrat, le stagiaire dispose d’un délai de quatorze
jours pour se rétracter.
Le stagiaire souhaitant se rétracter en informe l’organisme de formation par email. Dans
ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.
En cas d’annulation moins de 15 jours et de plus de 3 jours avant la formation un montant
de 50% du coût de la formation sera dû par le stagiaire, sauf cas de force majeure prévue
dans le contrat.

Prise en charge:
Si le stagiaire bénéficie d’un financement par un opérateur de compétences (OPCO), il
doit faire une demande de prise en charge avant le début de la prestation. Le client est
tenu de fournir l’accord de financement lors de l’inscription. Dans le cas où le formateur ne
reçoit pas la prise en charge de l’OPCOau 1er jour de la formation, l’intégralité des coûts
de formation sera facturée au stagiaire.
Programme des formations
S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les contenus des formations suivant la
dynamique de groupe ou le niveau des participants. Les contenus des programmes
figurant sur les fiches de présentation ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif.
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Propriété intellectuelle et droit d’auteur
Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…),
sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle
ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès de la société. Le client s’engage à
ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de ces documents en vue de
l’organisation ou de l’animation de formations.
Informatique et libertés
Les informations à caractère personnel communiquées par le client au formateur sont
utiles pour le traitement de l’inscription ainsi que pour la constitution d’un fichier clientèle
pour des prospections commerciales. Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des données
personnelles le concernant.
Loi applicable et attribution de compétence
Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas
de litige survenant entre Mind-Eat France et le stagiaire, la recherche d’une solution à
l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant les tribunaux de
Montpellier.
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