Bulletin d'inscription/Formation Continue
Afin de valider votre inscription, ce bulletin individuel est à retourner dû ment complé té et signé
et accompagné d'un chèque d'acompte de 25% à : EOParis 6, allée de la deuxième division
blindée 75015 Paris

PARTICIPANT
□Mme □Mlle

□M.

Nom :_____________________________________

Prénom : ________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ____________________ Ville :____________________________________ Pays :________________________________
Té l Fixe : _______________________________ Tél Mobile :__________________________________
Mail : _____________________________________________________

QUALIFICATION
□Diplô mé
□É tudiant fin de cycle (pré ciser l’anné e) :
Titre :__________________________________________________
Etablissement : ______________________________________ Nombre d’heures de formation : _________________________
Anné e d’obtention : _____________ Numé ro d’inscription ADELI (pour la France uniquement) : ______________

FORMATION - Préciser la/les formation(s) choisie(s) :
Intitulé

Tarif

remise

TOTAL

Montant total à régler (TTC)

□Je dé clare avoir pris connaissances des «conditions gé né rales d’inscription à de la Formation Continue»
et en accepter les termes sans ré serves.
□Je joins une copie certifié e conforme de mon diplô me, certificat, titre de formation ou certificat de
scolarité (5è me anné e),
ainsi qu’une attestation d’ assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP) et mon attestation
d’inscription sur la liste ADELI.
Date :

Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion de votre demande. Conformé ment à la loi « informatique et liberté s » du 6
janvier 1978, vous bé né ficiez d’un droit d’accè s et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez é crire en recommandé avecAR à l’attention de la directrice administrative de l’EOP.
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Conditions générales d’inscription aux stages PostGradués : EOP
INSCRIPTIONS – CONDITIONS D’ADMISSION

Les inscriptions se font par courrier ordinaire en utilisant le formulaire pré vu à cet effet sur le site internet .
A ré ception de votre demande de pré inscription, une confirmation de la prise en compte de celle-ci vous sera envoyé e
accompagné e d’un contrat de formation professionnelle.
Pour valider votre inscription, vous devez nous retourner ce contrat sous 10 jours. Au-delà du dé lai de ré tractation lé gal
dont vous bé né ficiez (10 jours à compter de la signature du contrat), vous devez nous faire parvenir un chè que certifié
correspondant à 25% du coû t du stage. Le solde devra ê tre ré glé conformé ment à l’é ché ancier. Une facture vous sera
envoyé e sous 10 jours à dater de la fin de la formation. L’inscription ne devient effective qu’aprè s paiement total des
frais de participation.
Dè s que le quota total minimum de participants est atteint, vous serez informé (par email ou par courrier) que la
formation pour laquelle vous vous ê tes inscrit est confirmé e.
Cette confirmation ou son annulation vous sera communiqué e au plus tard 15 jours avant le dé but de la formation.
Cependant, il vous est possible de contacter le secré tariat afin d’ê tre informé de l’é volution des inscriptions.
L’EOP se ré serve le droit de refuser toute personne ne ré pondant pas aux critè res d’admission dé finis pour les
formations figurant dans le catalogue.

MODALITES FINANCIERES

Le rè glement du prix de la formation, est effectué par chè que libellé à l’ordre de l’ « EOParis». Le prix par participant
indiqué sur le catalogue n’inclut ni le coû t des repas, ni celui des transports ou de l’hé bergement.

CONDITIONS D’ANNULATION

Tout dé sistement devra ê tre confirmé par é crit (lettre recommandé e avec accusé de ré ception).
En cas d’annulation de l’inscription à l’initiative du participant, le remboursement sera fonction de la date de ré ception
du courrier d’annulation par l’EOP:
plus de 30 jours avant le dé but de la formation : remboursement de 100% des frais d’inscription, entre 30 et 15 jours
avant le dé but de la formation : remboursement de 50% des frais d’inscription, moins de 15 jours avant le dé but de la
formation : aucun remboursement.
En cas d’abandon par le participant en cours de formation pour un motif autre que la force majeure, aucun
remboursement ne sera effectué .
Tout stage commencé et interrompu sur dé cision de l’EOP, suite à une procé dure disciplinaire engagé e à l’encontre d’un
participant, sera dû dans son inté gralité .
L’EOP se ré serve le droit d’annuler ou de reporter les actions de formation si des circonstances indé pendantes de sa
volonté l’y obligent, en particulier si le nombre de participants est jugé insuffisant, et cela sans que le participant à la
formation puisse pré tendre à un quelconque dé dommagement.
En cas d’annulation de la formation par l’EOP, le participant à la formation sera avisé par courrier, et les sommes
pré alablement perçues seront alors entiè rement remboursé es.

ATTESTATION
Une attestation sera remise aux participants.

MODALITES PRATIQUES - RESPONSABILITES

Dans le respect des objectifs pé dagogiques, le dé roulement du contenu et les moyens utilisé s tels que dé finis dans le
catalogue de formation sont susceptibles d’ê tre modifié s à l’initiative du responsable de la formation.
Par ailleurs, l’EOP ne pourra ê tre tenue pour responsable des modifications susceptibles d’intervenir en cours de
formation à la suite d’é vé nements exceptionnels indé pendants de sa volonté .
Les emplois du temps pré voient une formation journaliè re, comprise en gé né ral entre 8h et 19h00.
Le participant à la formation est tenu de respecter le rè glement inté rieur qui est consultable sur place.
Les participants doivent ê tre couverts par une assurance Responsabilité Civile (RCP) pour leurs actes osté opathiques.
Les participants dé sireux d’utiliser leur vé hicule personnel pour venir à l’EOP sont invité s à vé rifier auprè s de leur
assureur qu’ils sont couverts pour ces trajets.
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