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CONDITIONS 

GENERALES DE VENTE  

 

 

Inscription  

Les inscriptions doivent se faire le plus tôt possible et au minimum 1 mois avant la date de la session. 
Vous devez vous inscrire auprès de 4FOOT Solution via l’envoi d’un bulletin d’inscription et d’un 
chèque d’acompte de 30% du montant de la formation. 

Votre inscription sera confirmée après réception du bulletin d’inscription et soit : 

- un chèque correspondant au montant total de la formation. Ce chèque sera encaissé à l’issue 
de la formation 

- un virement correspondant à 30% du montant total de la formation. Le restant sera du à 
l’issue de la formation 

Documents légaux  

A la confirmation de la formation, nous vous adressons une convention de formation professionnelle 
(dont un exemplaire est à nous retourner signé avant la session) et une convocation.  

A l’issue de la formation, nous vous adressons l’attestation de participation et la facture.  

Annulation du fait du client  

Annulation tardive :  

En cas de désistement tardif (moins de 30 jours précédant le début du stage), il vous sera facturé 
10% du montant du stage. 
Pour une inscription annulée dans les 15 jours précédant le début du stage, il vous sera facturé 50% 
du montant du stage.  

Non-présentation ou abandon en cours de stage :  

En cas de non-présentation ou abandon en cours de stage, il vous sera facturé la totalité du stage  

Remarque : En cas d'absence ou de retard, il est nécessaire d’avertir 4FOOT Solution ou le lieu de 
stage dont les coordonnées figurent dans la convocation. Par ailleurs, une fiche de présence doit être 
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signée par le stagiaire au début de chaque demi-journée (matin et après-midi). Le stagiaire doit être 
présent sur toute la durée de la formation.  

Annulation ou modification du fait de 4FOOT Solution 

4FOOT Solution se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session, au plus tard 15 jours avant 
la date du stage, si le nombre de stagiaires ne permet pas de réaliser la formation dans les conditions 
optimales sur le plan pédagogique. 
Dans ce cas, 4FOOT Solution procède au remboursement du droit d’inscription dans les meilleurs 
délais.  

Toute indemnisation allant au-delà de ce remboursement sera exclue. 
4FOOT Solution se réserve la possibilité de modifier le planning prévisionnel établi au catalogue et 
s’engage à tenir informé le client de toute modification attachée à une session : date, lieu, prix, 
durée du stage.  

Supports pédagogiques  

Les supports pédagogiques remis lors des formations sont couverts par le droit d’auteur. Toute 
reproduction ou diffusion sans autorisation, dans un but commercial ou non commercial, sur quelque 
support que ce soit, est interdite.  

 

 

http://www.4foot-solution.com/

