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Nom : _____________________________________

Courriel : ____________________________________

Prénom :____________________________________

Téléphone : _________________________________

Profession : _________________________________

Adresse : ___________________________________
___________________________________________

Date d’inscription : ___________________________

Code postal : _______________________________

Tarif* : 5000
1900euros
euros* **
Règlement ci-joint : ___________________________

Adresse de facturation :______________________

Votre inscription devient définitive à la réception du règlement de la
totalité du tarif : par chèque ou par virement à l’ordre de Mani Coaching
Institut, N° IBAN : FR76 3007 6020 2120 2966 0020 085

___________________________________________
Code postal : _______________________________
Convention de formation : OUI/NON
Organisme payeur : __________________________

J’atteste avoir lu et accepté les conditions de participation ci-jointes ainsi que la charte des marques, produits et méthodes MANI
COACHING INSTITUT dans sa dernière version et figurant à l’adresse www.institutsane.com
Je souhaite participer au cocktail de gala du dimanche 32 septembre
septembre 2017,
2018 qui aura lieu dans le dôme de l’hôtel Hesperia Tower,
pour un coût supplémentaire de 99 euros**
(attention si vous souhaitez par ailleurs dormir à l’hôtel la réservation de cette nuit supplémentaire est à votre charge)

Fait à _____________________________________

Signature, précédée de la mention «lu et approuvé»

Le_______________________________________

* Ce tarif comprend les frais de formation et 4 nuits d’hôtel dans une chambre double partagée à l’Hotel Hesperia Tower, Gran Via, 144 , 08907 Hospitalet
de Llobregat, Barcelone (supplément pour chambre individuelle nous consulter - Toute chambre supplémentaire pour vos proches ne participant pas
à la formation est à réserver par vos soins en direct.). Votre chambre d’hôtel sera disponible du mercredi30
29 août, 15h00 au dimanche 3 septembre à
12h, les petits déjeuners sont inclus.
Les transferts aéroport / hôtels (navette ou taxi), et les frais de restauration sont à votre charge.
**TVA non applicable.

CONDITIONS GENERALES

Préambule
Les présentes Conditions Générales de Formation (ci-après CGF) sont applicables à la réalisation de prestations de formation au profit d’un participant telle que décrite le cas échéant dans une proposition, une convention, un contrat, une inscription ou tout autre document sur quelque
support que ce soit précisant la nature d’une formation confiée à Mani
Coaching Institut (MCI). Il est précisé qu’en aucun cas les dispositions des
CGF ont vocation à primer sur les dispositions de tout contrat écrit conclu postérieurement entre MCI (MCI ) et le participant. L’inscription par le
participant à une formation implique l’acceptation sans réserve des CGF.
Assiduité
L’assiduité totale à la formation est exigée pour obtenir le titre, diplôme ou
certificat lié à la formation suivie.
Facturation des formations
Pour toute formation, il appartient au participant d’adresser la demande
de convention de la formation choisie ou le bon de commande, ainsi que
la totalité du montant de la formation qui doit être réglé immédiatement.
Il appartient au participant de s’assurer du parfait paiement de sa formation par l’Organisme désigné préalablement à la formation. A défaut, le
Participant s’engage à régler les factures émises par MCI, charge à lui d’en
demander ensuite le remboursement à son Organisme tiers.
Conditions de paiement
Le paiement est effectué par chèque bancaire ou postal ou virement à
l’ordre de :
Mani Coaching Institut, 14-16 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS
N° IBAN : FR76 3007 6020 2120 2966 0020 085
MCI est membre d’une association agréée et accepte le
règlement des honoraires par chèque.
Identifiant du centre de formation : N°11754650475
SIRET : 529266629
Annulation ou report
Le paiement de toute formation qui n’aura pas été annulée par le Participant dans les 48 heures la précédent, par télécopie confirmée par lettre
recommandée dans ce même délai, reste définitivement acquis à MCI.
De même, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation, à
quelque moment que ce soit, des formations acquises dans le cadre d’offre spéciale à tarif privilégiés ou en cas d’absence à la Formation ou en cas
d’annulation lors de celle-ci. Toutefois et au cas où MCI organiserait dans
l’année à venir une nouvelle formation sur le même sujet, un report pourra
être convenu dans la limite des places disponibles.
Propriété Intellectuelle – Droits d’auteur
L’ensemble des documents remis au cours de la formation constitue des
oeuvres originales et à ce titre sont protégés par la législation sur la propriété intellectuelle et les droits d’auteur.
En conséquence, le participant s’interdit d’utiliser, copier, transmettre et
généralement d’exploiter tout ou partie de ces documents, sans l’accord
préalable et écrit d’un responsable habilité de MCI.
Le participant à une formation a la possibilité de relayer la communication concernant les marques et évènements. Toutefois, toute utilisation
des marques, produits et méthodes qui contreviendrait à la charte MANI
COACHING INSTITUT est strictement interdite. La charte des marques, produits et méthodes MCI est disponible à tout moment à l’adresse www.
institutsane.com. L’inscription à une formation implique que le participant
reconnait avoir pris connaissance et accepté la charte d’utilisation des
marques, produits et méthodes MCI dans sa dernière version et figurant à
l’adresse : www.institutsane.com
Conditions de participation - report
MCI accueillera les participants dans la limite des places disponibles.
Dans le cas d’une formation comprenant plusieurs sessions, la recherche
du meilleur équilibre des sessions peut amener les formateurs à proposer
des modifications de dates. La composition des groupes peut amener les
MCI à modifier le lieu de réalisation de l’action de formation.

Dans l’hypothèse d’une modification des lieus et date, le participant sera
averti du changement au plus tard 3 mois avant la date de l’évènement
concerné. Dans l’hypothèse où le participant serait dans l’impossibilité de
se rendre à la formation au lieu ou à la nouvelle date retenue, il pourra
demander le remboursement des sommes éventuellement avancées pour
cette formation.
Clause limitative de responsabilité
MCI agit en qualité de de prestataire de service de formation et dispense
notamment les conseils les plus appropriés, compte tenu des données
actuelles de la technique et des possibilités des participants, en accomplissant toutes les diligences qui sont en son pouvoir. Elle contracte à ce
titre une obligation de moyens.
Il s’ensuit que la responsabilité éventuelle de MCI, quel que soit le fondement d’une réclamation et la nature de la responsabilité concernée, est
contractuellement limitée à un montant n’excédant pas le 50% du prix de
la formation considérée.
Il appartient au participant de se prémunir et de s’assurer à ses frais et par
tous moyens à sa convenance des risques qui pourraient être encourus
durant la formation.
Confidentialité des Données
Les informations demandées au participant sont nécessaires au traitement de sa demande.
Dans l’hypothèse où le participant consent à communiquer des données individuelles à caractère personnel, il dispose d’un droit individuel
d’accès, de retrait et de rectification de ces données dans les conditions
prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. Le participant doit adresser toute demande écrite
à l’adresse du siège social de MCI.
Intransférabilité
Toute formation est conclu intuitu personae et aucune des parties ne
pourra céder de droits et obligations découlant d’une inscription à une
formation de quelque façon que ce soit sans l’accord préalable écrit de
l’autre partie.
Revente des formations
Aucune inscription à une formation ne peut être revendue ou cédée dans
un but de lucre ou afin de réaliser tout profit commercial. Dans une telle
hypothèse l’inscription perdra sa validité et le détenteur pourra se voir
refuser tout accès à la formation. Aucune formation ne peut être revendue
à un prix plus élevé que celui auquel les places ont été acquises.
Notifications
Toutes notifications devant être effectuées dans le cadre de l’exécution
des présentes CGF seront considérées comme réalisées si elles sont faites
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux adresses
suivantes :
A Mani Coaching Institut :
14/16, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris
Au participant : à l’adresse indiquée par le participant lors de son inscription.
Litige et attribution de compétence
Tout litige, y compris en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de référé, sera de la compétence exclusive des tribunaux de Paris.
Les présentes CGF sont soumises pour leur interprétation et leur exécution à la loi française.

Signature, précédée de la mention «lu et approuvé»

