FORMATION

Bulletin d’inscription

VOTRE REFERENCE

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A MITSUBISHI ELECTRIC CHAUFFAGE-CLIMATISATION
Service Formation 25 Boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex
OU PAR E-MAIL A L’ADRESSE: formation@mitsubishielectric.fr

_____________________
NOTRE REFERENCE

ENTREPRISE
Raison sociale ......................................................................... N° de Siret : ........................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................... Ville : ................................................................................................
Nom du représentant de l’entreprise : .................................... Qualité du représentant : ....................................
Nom du responsable de formation ou du chargé de l’inscription : .......................................................................
Téléphone : ..........................................................................
E-mail : .............................................................
Etes-vous en compte chez Mitsubishi Electric ?  oui  non N° de compte :
Nom de votre contact commercial : .......................................................................................................................
Nature de votre activité :  BE  Architecte  Installateur  Exploitant  Distributeur Autre
PARTICIPANTS
Nom
Prénom
Fonction
Email

STAGE (1 bulletin par stage)
Code :
 ECODAN  CM  MP  E-SERIES  GTC1  QUALIPAC  ...........................
Dates : ............................................. Lieu:  Nanterre  Saint Priest  Toulouse  Vigneux de Bretagne
Tarif : .......................................€ HT x ...................... participant(s) = ..................................... (TVA 20 %) € TTC
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (Merci de cocher les cases pour acceptation)
Nous avons bien pris en compte les conditions de paiement indiqués dans les Conditions Générales de Vente[l’acceptation de
cette clause est obligatoire, merci de cocher la case]
Il incombe à l’entreprise d’envoyer à l’OPCA le dossier complet de prise en charge avant le début du stage et les documents
adressés par Mitsubishi Electric après le stage. La demande de prise en charge à une OPCA ne modiﬁe pas nos conditions de règlement [l’acceptation de cette clause est obligatoire, merci de cocher la case]
Si pour le réglement de la facture votre service comptable nécessite d’un numéro de commande, merci de nous transmettre
avec le bulletin d’inscription, une copie de la commande ou la référence interne à indiquer sur nos documents
Si l’adresse de facturation est différente de celle de l’entreprise, merci de la préciser ci-dessous:
Adresse de facturation : ...............................................................................................................

Service Formation

Date, signature et cachet de l’entreprise

N° de déclaration d’activité : 119 213 422 92

formation@mitsubishielectric.fr

La signature de ce bulletin apporte adhésion des conditions générales
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FORMATION

Conditions générales de vente
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. - SUCCURSALE FRANCE (M.E.U.)
Conditions Générales de Vente Formation
Département Chauffage Climatisation
1. MODALITES D’INSCRIPTION
Toute commande doit être formulée par écrit à l’aide du bulletin
d’inscription dûment complété et signé par l’employeur du ou
des participants.
A réception du bulletin d’inscription, une convention de
formation est adressée au responsable de formation ou chargé
de l’inscription: un exemplaire de la même convention dûment
signé par l’employeur doit impérativement être retourné au
Service Formation, avant le début de la formation.
L’inscription ne deviendra définitive qu’après règlement intégral
du prix de la formation indiqué dans la convention selon les
modalités prévues à l’article 3.
Après le règlement du prix et avant le début de la formation,
une convocation précisant la date, le lieu (avec un plan d’accès)
et les horaires de la formation est adressée au responsable de
formation ou chargé de l’inscription.
A l’issue de la formation, une attestation individuelle de
présence sera remise diréctement au stagiaire.
2. ANNULATION OU REPORT
Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du
client doit être notifiée par écrit (e-mail, fax ou courrier) au
Service Formation, et parvenue au moins 15 jours calendaires
avant le début de la formation.
Pour toute annulation d’inscription effectuée à l’initiative du
client moins de 15 jours calendaires avant le début de la
formation concernée, une indemnité forfaitaire correspondant à
100% du montant du prix de la formation sera retenue. Cette
indemnité forfaitaire ne peut pas être imputable sur le budget
formation du client.
Toute formation à laquelle le participant ne s’est pas présenté
ou n’a assisté que partiellement est due en totalité.
Lorsqu’un participant ne peut pas assister à une formation à
laquelle il est inscrit, il peut être remplacé par un collaborateur
de la même entreprise. Le nom de ce nouveau participant doit
être confirmé par écrit au Service Formation avant le début de
la formation.
Par ailleurs, MITSUBISHI ELECTRIC se réserve le droit d’ajourner
une session, au plus tard sept jours calendaires avant le
début de celle-ci, si le nombre de participants prévu est jugé
insuffisant. Dans ce cas, MITSUBISHI ELECTRIC s’engage à
prévenir le client et à lui proposer une inscription prioritaire
sur une prochaine session ou un remboursement du prix de la
formation déjà réglé.
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3. TARIFS - REGLEMENT
Les prix des formations sont ceux figurant sur les tarifs en
vigueur et sont exprimés en euros et hors taxes.
Les prix comprennent les supports pédagogiques remis aux
participants pendant la formation et les frais de restauration
pour le déjeuner.
A réception du bulletin d’inscription, une convention de
formation est adressée au responsable de formation ou
chargé de l’inscription avec un formulaire d’autorisation au
prélèvement bancaire.
Les entreprises ayant un compte client chez Mitsubishi Electric
B.V pourront régler le coût de la formation par virement selon
leurs conditions de paiement habituelles en nous indiquant
impérativement leur code client dans le bulletin d’inscription.
Les entreprises n’ayant pas un compte client ouvert chez
Mitsubishi Electric B.V seront tenues de nous renvoyer le
formulaire d’autorisation au prélèvement joint à la convention
dûment rempli, tamponné et signé afin de valider l’inscription
de leurs collaborateurs.
La facture sera émise à l’issue de la formation.
Toute inexécution par le client, totale ou partielle, de ses
obligations de paiement ou tout retard, entrainera, sans
préjudice de tous dommages et intérêts, le versement d’une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
conformément au Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
4. DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6
janvier 1978 modifiée en 2004, les informations à caractère
personnel qui sont demandées sont nécessaires au traitement
de l’inscription des participants et sont destinées au Service
Formation.
Le client bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux
informations le concernant, en s’adressant par courrier à:
Mitsubishi Electric Europe – Chauffage Climatisation - Service
Formation – 25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre
Cedex.
5. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Sera seul compétent en cas de litige relatif à la formation ou
à l’exécution de la commande, le Tribunal de Commerce de
Nanterre.
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Pour se rendre aux centres de formation
Centre de Nanterre
25 Bd des Bouvets - 92741 NANTERRE Cedex : 0810 407 410
En voiture : Pour proﬁter d’un parking gratuit, garez-vous au parking EFFIA «Les Terrasses», rue Célestin Hébert.
Un ticket pré-payé vous sera remis en ﬁn de journée. Hauteur véhicule limitée à 2 m. Véhicule GPL non autorisé.
En transport en commun : Accès direct par le RER A, arrêt à la gare de Nanterre Préfecture - En avion : A 45 min de l’aéroport d’Orly et
60 min de l’aéroport Charles de Gaulle Etoile par les transports en commun.
Coordonnées GPS : Latitude : 48.8967234 - Longitude : 2.224626
Merci de vous présenter au 25 Bd des Bouvets avec une pièce d’identité.
Centre de Vigneux de Bretagne
PA des Quatre Nations - Rue Pierre Latécoère 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE : 02 28 02 08 88
En voiture : N165, sortie Vigneux de Bretagne - les 4 Nations - En train : 40 minutes depuis la gare SNCF de Nantes
En avion : A 30 minutes de l’aéroport Bouguenais - Coordonnées GPS : Latitude : 47.3019283 - Longitude : -1.7499341
Centre de Saint Priest
240 Allée Jacques Monod - 69800 SAINT PRIEST : 04 72 79 79 79
En voiture : A43, sortie 4 ou 4b parc technologique de Lyon - En avion : A 30 minutes de l’aéroport Saint Exupéry
En train : 40 minutes depuis les gares SNCF Perrache et Part Dieu - 30 minutes depuis la gare SNCF Saint Exupéry
Coordonnées GPS : Latitude : 45.7130599 - Longitude : 4.929233899999986
Centre de Toulouse
1 Rue Emmanuel Arin - ZAC de St Martin du Touch Europarc - 31300 TOULOUSE : 05 34 46 41 23
En train : A partir de la gare de Toulouse Matabiau : 25mn - En avion : A partir de l’aéroport de Toulouse / Blagnac : 10mn
Coordonnées GPS : Latitude : 43.6051074 - Longitude : 1.3903425

Centre de Nanterre

Centre de Saint Priest

Centre de Vigneux

Centre de Toulouse
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