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CON DIT ION S  GEN E R ALES  DE  S ERV ICE  
FORM AT ION  

INSCRIPTIONS 

Tous renseignements et modalités d’inscription se font auprès de PERIG. Les inscriptions sont validées 
auprès du responsable de stage ou à réception du bulletin d’inscription (papier ou informatique). 
L’inscription à la formation vaut acceptation de ces Conditions Générales de Services. 

ANNULATIONS 

Annulation par le stagiaire : Elle est à formuler par mail. L’annulation à la formation donne lieu à un 
remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la 
formation.  

Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de :  
- 30 % si l’annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la formation 
- 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début de la formation 
- 100 % en cas de réception moins de 3 jours avant le jour J 

 

Annulation par PERIG : Les causes possibles de l’annulation de la formation peuvent être par exemple 
un nombre insuffisant de participants, l’indisponibilité d’un formateur…. Aucune indemnité ne pourra 
être exigée par le stagiaire. 
Report de la formation : La formation pourra être reportée, à une autre date et/ou dans un autre lieu, 
après un accord tacite entre les stagiaires inscrits et PERIG. 

RESTAURATION 

Si la formation se déroule sur une journée, le déjeuner est pris sur place avec le groupe dans le lieu 

choisi par le formateur ou PERIG. Le repas est à la charge de chaque participant. 

DEROULEMENT DES STAGES 

En règle générale, les stages commencent à 9h et se terminent vers 17 h30. Les horaires et l’adresse 
du lieu de formation sont redonnés par mail 5 jours  avant la formation. 
 

TARIFS 

Le tarif de la participation éventuelle à la formation est spécifique à chaque formation. Le cas échéant, 

il sera indiqué sur le programme de la formation. L’inscription à la formation vaut acceptation de cette 

somme due. 


