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Nom : Prénom :
Service : 
Fonction :
Email :
Tél. : 

Société 
Nom : Adresse :
Code Postal : Ville :
N° de SIRET :
N° TVA :
Adresse de facturation (si différente) : 

Responsable hiérarchique
Nom : Prénom :
Service : 
Fonction : 
Email :
Tél. : 

Responsable RH/ formation
Nom : Prénom :
Service : 
Fonction :
Email :
Tél. : 

Fait à,                                                    le
Cachet de l’entreprise et signature du responsable formation

Bulletin d’inscription

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription par courrier à 
AC Finance, 104 rue Cambronne, 75015 Paris.

Intitulé du stage :
Date choisie:

Participant

La signature du présent 
bulletin vaut acceptation 
des conditions générales 
de vente figurant au 
verso de ce bulletin.



Conditions Générales de Vente
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Tarif et règlement
Tous les prix sont indiqués net de taxes. 
Toute formation à laquelle le participant ne s’est pas présenté ou n’a assisté que partiel-
lement est due en totalité.
Nos tarifs incluent les supports pédagogiques remis pendant la formation et les 
déjeuners.
Le règlement est à effectuer à l’inscription, comptant, sans escompte, par chèque ou 
par virement.
En cas de paiement effectué par un OPCA, l’accord doit parvenir à AC Finance avant le 
début de la formation. Dans le cas où AC Finance n’aura pas reçu la prise en charge de 
l’OPCA au premier jour de la formation, le client sera facturé de l’intégralité du coût du 
stage. En cas de non paiement par l’OPCA, quel qu’en soit le motif, le client sera facturé 
de l’intégralité du coût de la formation.

Annulation, report et remplacement
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées du remplaçant.
Toute annulation doit être formulée par écrit. Pour toute annulation reçue moins 
de 15 jours calendaires avant la date effective de début de stage, le montant des 
droits d’inscription restera immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire. 
Pour annuler votre inscription, vous êtes tenu(e) de nous prévenir par courrier ou par 
e-mail : info@acfinance.fr.

AC Finance se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le lieu de son dérou-
lement ou de remplacer un animateur, si des circonstances indépendantes de sa volonté 
l’y obligent.

Confidentialité
Le client s’interdit de reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, 
d’adapter, de modifier, de traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser à 
des membres de son personnel non participants aux formations AC Finance ou à des 
tiers les supports de cours ou autres ressources pédagogiques mis à sa disposition sans 
l’autorisation expresse et écrite d’AC Finance ou de ses ayants droit.

Informatique et libertés
Conformément à la législation, les informations qui vous sont demandées sont néces-
saires au traitement de votre inscription et sont destinées aux services d’AC Finance. 
Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification. 
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