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BULLETIN D’INSCRIPTION

PARTICIPANT
NOM
PRÉNOM
FONCTION
TEL
EMAIL

SOCIÉTÉ
RAISON SOCIALE
FACTURATION À ADRESSER À 
ADRESSE

TEL
N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

DATE, SIGNATURE et CACHET

FORMATION COULEUR ET STRATÉGIECONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Bulletin d’inscription à nous retourner par mail ou par courrier.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
Couleur & Marketing . 38 rue Marcel Yol . 92170 Vanves
contact@couleuretmarketing.com / + 33 6 63 58 31 94

ARTICLE 1 / Inscription des stagiaires
Votre inscription sera effective à réception du bulletin d’inscription complété 
et signé par l’entreprise, accompagné d’un chèque d’acompte correspondant à 
30% du coût total de la formation (chèque à l’ordre de Couleur & Marketing). 
Dès réception du bulletin, l’entreprise recevra une confirmation d’inscription.

ARTICLE 2 / Modalités de règlement
A l’issue de la formation, Couleur & Marketing adressera à l’entreprise une 
facture valant convention de formation simplifiée. Les prix comprennent 
les supports pédagogiques. Les déjeuners et collations sont offerts par            
Couleur & Marketing.
Le réglement devra être effectué à réception de ladite facture :
> Soit par virement bancaire à Couleur & Marketing :
   IBAN FR76 1027 8061 4700 0202 3290 127 / BIC CMCIFR2A
> Soit par chèque à l’ordre de Couleur & Marketing
En cas de règlement par un organisme financeur, l’entreprise s’engage à fournir 
l’accord de prise en charge au plus tard le premier jour de la formation. Dans 
le cas contraire, l’entreprise sera facturée selon les conditions mentionnées 
précédemment en lieu et place de l’organisme financeur. En cas d’absence, les 
jours pris en charge par l’organisme financeur seont facturés à l’entreprise.

ARTICLE 3 / Dédit ou abandon
En cas de dédit par l’entreprise à moins de 15 jours avant le début de la 
formation, communiquée par mail à contact@couleuretmarketing.com, 
Couleur & Marketing retiendra l’acompte déjà versé. Toute formation 
commencée est due dans son intégralité.

ARTICLE 4 / Reports et annulations
Couleur & Marketing se réserve le droit d’annuler ou de reporter les actions de 
formation décrites dans le programme. L’entreprise sera avisée au plus tard 8 
jours avant le début de la formation.

ARTICLE 5 / Différends éventuels
Si une contestation ou un différend ne peut faire l’objet d’un réglement 
amiable, le Tribunal de Paris sera seul compétent pour régler le litige.
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