
Contrat de Formation Professionnelle  
  

Le stagiaire 
Nom du cocontractant :

Prénom du cocontractant :

Adresse du cocontractant :
 


L’organisme de formation  
CLUB IMMOBILIER

Adresse : 16 route de Verdun 51800 SAINTE MENEHOULD

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44510195051 auprès du préfet de la région Grand Est.

Numéro SIREN de l’organisme de formation : 822 656 088


OBJET 
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation 
intitulée : Formation Fiscalité.


NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTION DE FORMA-
TION 
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 (type d’action) est :  
☒ actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances 
Le programme détaillé de l’action de formation figure en annexe du présent contrat et précise les objec-
tifs et la durée 

NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES NECESSAIRE 
Afin de suivre au mieux l’action de formation sus-visée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle 
prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau 
de connaissance(s) détaillé dans le programme au chapitre « Pré-requis ». 

ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
L’action de formation aura lieu en e-learning : 8h de formation

Les codes d’accès à la plate-forme de formation seront transmis à l’apprenant dès réception du règle-
ment précisé à l’article Dispo. Financières.

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédago-
giques et techniques, sont décrites dans le programme en annexe.

Les diplômes, titres et références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation sont indiqués sur le CV 
du formateur en annexe.


MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE 
L’ACTION 
Voir programme en annexe 

SANCTION DE LA FORMATION 
En application de l’article L. 6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la na-
ture et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au 
stagiaire à l’issue de la formation. 
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MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’AC-
TION 
Voir programme en annexe. 

DELAI DE RETRACTATION 
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter.  
Le délai de rétractation est porté à 14 jours (article L.121-16 du Code de la consommation) pour les 
contrats conclus « à distance » et les contrats conclus « hors établissement ».  
Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception.  
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.  

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Le prix de l’action de formation est fixé à 835 € Toutes Taxes Comprises (TVA non applicable) 

Le montant TTC horaire est donc de : 104,40 € TTC 

Le stagiaire dispose d’une période d’essai d’une durée de 14 jours. 

Au delà de cette période d’essai, le stagiaire s’engage à verser la somme de 835 euros TTC en cinq 
mensualités de 167 euros TTC, prélevées 15 jours après le jour de la commande puis le même 
jour les mois suivants (total de 835 euros TTC) 

INTERRUPTION DU STAGE
- En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage 
par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié 
selon les modalités financières suivantes : aucun remboursement ne sera possible, une fois le délai de 
rétractation passé. 

- Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le 
contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dis-
pensées sont dues au prorata-temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  

CAS DE DIFFEREND 
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Châlons-en Cham-
pagne sera seul compétent pour régler le litige. 

Fait en double exemplaire, à Sainte Menehould, le  
 

Pour le stagiaire 

Signature

Pour l’organisme de formation 
RANNOU Emilie, Présidente 
Signature et cachet
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