
Firme
Contact
Rue + N°
Commune
Téléphone
Fax
Email
N° TVA

Date Sujet

Nom Fonction E-mail Prix formations base

€280,00/journée*
€280,00/journée*
€280,00/journée*
€280,00/journée*

Total*:

* Les formations Robot Structural Analysis, AutoCAD Structural Detailing, LiNear Smart Sixty, AutoCAD Advance Steel et Reinforcement,
Revit Famillies et Revit sont à €360,00/pp/jour pour la première personne.

Nous sommes d’accord avec les conditions générales d’i-Theses mentionées à la page suivante. 

Nom: 
Date:

Signature:

CoordonnéesCoordonnées

FormationFormation

ParticipantsParticipants

Formulaire d’inscriptionFormulaire d’inscription formations
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Evy
Getypte tekst

Evy
Getypte tekst



Conditions générales

1. Chaque session de formation sera donnée sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

2. Les formations sont facturées à la commande. La facture doit être payée avant la première session de formation . 
Les annulations ne sont valides que par écrit.  Les annulations jusqu’à 30 jours avant la date sont sans frais. Entre 30 
et 10 jours avant la date de formation fixée, 50% du montant sera facturé.  Au-delà, le montant complet est payable.  En 
cas, d’empêchement, il est possible de mandater un remplaçant pour la formation. Le fait de ne pas assister à une ou 
plusieurs cours ne libère pas l’étudiant de son engagement. Les cours en groupe doivent être suivis dans un délai d’un 
an à dater de l’accord ; le délai est de six mois pour les cours privés. Le non suivi de jours de formation prévus ne donne 
en aucun cas le droit à un remboursement / exemption des sommes correspondantes. En cas des situations imprévues 
ou de force majeure, I-Theses garde le droit d’annuler la formation ou d’en modifier le programme.

3. Tous les montants facturés sont dus 8 jours après la facturation.

4. Tous frais surgissant du non-paiement sont à charge du soumissionnaire.

5. i-Theses se conserve tous les droits en ce qui concerne les propriétés intellectuelle et industrielle concernant le ma-
tériel didactique procuré par i-Theses. L’élève n’est pas autorise à multiplier, céder ou donner aux tiers les droits 
d’utilisation sur tout ou une partie du matériel didactique propriété de i-Theses.

6. Par son inscription le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des Conditions générales et les accep-
ter. Ces conditions régissent la relation de droit entre i-Theses et le soumissionnaire, à moins qu’il n’en ait été expres-
sément convenu autrement par écrit. 

Conditions générales
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