
Toutes les conditions sont considérées acceptées par le client dès qu'il a 
adressé le bulletin d'inscription. 

1-CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Toute demande d'inscription doit être formulée à l'aide du bulletin d'inscription 
disponible sur notre site internet (cliquez ici). Deux possibilités : 

- Pour les inscriptions individuelles : Adressez-nous votre bulletin d'inscription daté, signé, 
accompagné des frais d'inscription (chèque bancaire ou mandat) à l'ordre de : 
SAUVEPERFORMANCE 

Dès réception, nous vous adresserons le double du bulletin validé pour confirmer votre 
inscription. 

Un contrat de formation, selon les articles L6353-3 à L6353-7 du code de travail, en 
double exemplaire, sera ensuite adressé  à titre individuel et sera à retourner signé à 
Sauveperformance. Le stagiaire dispose d’un délai de rétraction de 10 jours ( lettre 
recommandée avec avis de réception) et devra ensuite régler 30% pour frais d’inscription 
du prix convenu. Le solde peut donner lieu à un paiement échelonné selon des modalités 
précisées dans le contrat. 

Une attestation individuelle de formation sera donnée à l'issue de la formation, à chaque 
participant ayant effectivement suivi l'intégralité du programme pédagogique. 

- Pour les inscriptions dans le cadre d'une convention de formation professionnelle : 
Adressez-nous votre bulletin d'inscription signé par votre employeur ou le responsable 
formation de votre établissement. Dès réception, nous vous adresserons une convention 
de formation en double exemplaire dont un est à nous retourner signé et revêtu du cachet 
de l'entreprise. 

Attention : Dans le cas d'une prise en charge par un organisme tiers (OPCA...), il 
appartient à l'entreprise du participant de : 

- Faire la demande de prise en charge avant la formation 
- D'indiquer sur la convention de formation quel sera l'établissement à facturer, en 
indiquant sa raison sociale et son adresse postale. 
Si le dossier de prise en charge de l'organisme tiers ne parvient pas à 
SAUVEPERFORMANCE avant le premier jour de la formation, les frais de formation 
seront intégralement facturés à l'entreprise du participant. En cas de prise en charge 
partielle par un organisme tiers, la part non prise en charge sera facturée directement à 
l'entreprise du participant. Dans le cas où l'organisme financeur n'accepterait pas de payer 
la charge qui est la sienne (absences, abandons, ...), le coût de l'ensemble de la formation 
reste dû par l'entreprise du participant. 



À l'issue de la formation, l'attestation de présence, la feuille d'émargement ainsi que la 
facture seront envoyées à l'établissement (et/ou à l'organisme financeur). 

- 15 jours avant le début de la formation, nous vous adresserons la convocation précisant : 
le titre du stage, les dates et horaires, le lieu précis. 

- Le nombre de places étant limité, les candidatures sont prises en compte par ordre 
d'arrivée des bulletins d'inscription. 

 

 

2-TARIFS ET CONDITIONS FINANCIÈRES 

Nos tarifs sont forfaitaires et comprennent l'ensemble de la prestation pédagogique, les 
documents et supports remis aux stagiaires. Les formations intra-entreprise font l'objet 
d'un devis. 

3-CONDITIONS D'ANNULATION ET DE REPORT 

Toute annulation par le participant doit être confirmée par écrit. Un accusé de réception 
sera adressé au responsable formation. 
En cas d'annulation tardive par l'établissement demandeur ou par un particulier, elle 
donnera lieu à la facturation suivante : 
- Pour toute annulation intervenant dans les 15 jours précédant la session : 30% du 
montant de la formation. 
- Pour toute annulation intervenant dans les 5 jours précédant la session : 100% du coût 
de la formation (ce coût ne constitue pas une dépense déductible de la participation de 
l'employeur à la formation professionnelle). 

Toutefois, SAUVEPERFORMANCE offre la possibilité à l'entreprise, avant le début du 
stage de remplacer le stagiaire initialement inscrit par une autre personne ayant le même 
profil ainsi que les mêmes besoins en formation, et ce après accord de notre équipe 
pédagogique. 

L'abandon d'un stage ne donne lieu à aucun remboursement. En effet, tout stage 
commencé est dû dans son intégralité. 

- Modification du calendrier ou annulation d'une session par SAUVEPERFORMANCE: 
En cas de force majeure ou dans le cas où le nombre d'inscrits serait insuffisant, 
SAUVEPERFORMANCE se réserve le droit de reporter ou d'annuler une session inscrite au 
calendrier. Dans ce cas, le stagiaire sera prévenu personnellement et se verra proposer de 
reporter son inscription sur une session ultérieure. Dans le cas d'une telle annulation sans 
report, les frais d'inscription sont alors intégralement remboursés. 



4-MODALITES DE PAIEMENT 

Le règlement du prix de la formation a lieu à réception de facture. 
Le règlement du prix de la formation, en précisant toujours le numéro de facture, le nom 
de l'entreprise, le nom du participant, comptant et sans escompte, est effectué : 
- par chèque à l'ordre de « SAUVEPERFORMANCE » 
- par virement direct à l'ordre de « SAUVEPERFORMANCE », nous contacter pour 
recevoir les coordonnés bancaires (RIB). 

5-ORGANISATION DES STAGES 

- Les horaires : nos stages débutent généralement à 9h et se terminent vers 17h ; le dernier 
jour, les horaires peuvent être aménagés avec le groupe pour permettre aux stagiaires qui 
doivent prendre le train ou l'avion d'être dans les temps. 
- Pour les stages inter-entreprise, les repas et l'hébergement ne sont pas à la charge de 
SAUVEPERFORMANCE. Il y a possibilité de déjeuner sur place à ANTRAN (café-
restaurant) : vous pouvez réserver directement auprès de SAUVEPERFORMANCE.  

6-INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Les informations contenues dans le bulletin d'inscription sont nécessaires à 
l'enregistrement de votre demande d'inscription. Conformément à la loi n°78-17 du 6 
janvier 1976 modifiée relative à l'informatique et aux libertés, vous disposez d'un droit 
d'accès et de rectification en nous adressant un courrier. 

7-CONFIDENTIALITE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION 

Le client s'interdit de reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, 
d'adapter, de modifier, de traduire, de commercialiser ou de diffuser à des membres de son 
personnel ou à des tiers les supports de cours ou autres ressources pédagogiques mis à sa 
disposition, sans autorisation préalable de SAUVEPERFORMANCE.  

 


