La communication au service du capital humain
CONTACTS
Par courrier : EGO Formation 35 rue François Genin 69005 Lyon
Par mail : egoformation@live.fr
Par téléphone : 04 78 25 97 06
Par internet : www.egoformation.com

Convention de formation
Entre les soussignés, EGO Formation domicilié au 35 rue François Genin 69005 Lyon, organisme de formation
déclaré auprès de la préfecture du Rhône sous le numéro 82690820469, (enregistrement ne valant pas
agrément de l’état) et la société désignée ci-contre « Le client », est conclue la convention suivante en
application de l’art.L.6331-1 du code du travail.
EGO Formation organise au profit des salariés du Commerce de gros et international, l’action de formation
désignée ci-contre, dont le programme est disponible sur le site www.egoformation.com ou sur demande par
mail à egoformation@live.fr
La présente convention est régie par les conditions générales de vente d’Agéine disponible sur
www.egoformation.com et le « Client » déclare en avoir pris connaissance et les accepter dès lors qu’il passe
commande.

Entreprise
RAISON SOCIALE
SIRET
ADRESSE
CODE POSTAL
OPCA

CODE NAF

EFFECTIF

N° Adhérent

Coordonnée Responsable Administratif / Formation

 Mr

 Mme

Nom
……………………………………………
Email
……………………@………………………

Prénom
……………………………………………
Téléphone
……………………………………………

DEMANDE D’INSCRIPTION (S)
Commande
Les coûts pédagogiques sont de 450€ ht /Jour/Stagiaire
Toutes les formations Inter sont de 2 jours
Formation(s)

Date (e)

Participant (s)

Nombre de
Jours

Coûts
pédagogiques

Total HT
Total TTC

(TVA à 20 %)

CONTACT (S) STAGIAIRE(S )
NOM(S)

PRENOMS(S)

Nom, qualité et signature

E-MAIL(S)

Cachet de l’entreprise

Déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de vente et les accepte

Toutes nos formations sont assorties d’un suivi dans le cadre de notre service qualité. A la suite de la
formation, les stagiaires peuvent contacter directement leur formateur pendant 3 semaines pour s’assurer
de la mise en œuvre opérationnelle de leurs nouvelles compétences.
Les pièces administratives suivantes vous seront transmises une fois les formations terminées :
 Attestation (s) de présence avec identification du (des) stage(s)
 Facture(s)
Vous allez recevoir un email de confirmation.
Merci pour votre confiance.
EGO Formation
Elisabeth Genix Ollier

