
Méta-Morphose Formation : Renforcer sa condition de formateur 

  

N° d’activité d’organisme de formation : 32 60 03522 60 

N° SIRET : 884 737 420 R.C.S. Beauvais - Code APE : 8559A – N° DE TVA intracommunautaire : FR11 884 737 420 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

Identité 

 

       Mme M.  Prénom…………………………………NOM……………………………………. 

 

Adresse…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal………………..Ville…………………………………….tél. mobile………………………. 

 

Tél. domicile…………………………email…………………..…………@............................................. 

 
 
 
 
Montant                       €*    Date entrée : 
 
 
Mode de règlement choisi 
 
        Chèque joint au bulletin d’inscription 
   
  A nous renvoyer à l’adresse suivante : 
  Méta-Morphose – service inscriptions 
  6 rue de l’image 
  60940 CINQUEUX 
 
  Virement bancaire 
 
  Ref : CIC LIANCOURT 
  RIB : 30027 17296 00020919801 64 
  IBAN : FR76 3002 7172 9600 0209 1980 164 
  BIC : CMCIFRPP 
         *tarifs ttc, tva non applicable, art. 293 du CGI 

 
 
 
 
Bon pour accord, le …………………………….. Fait à …………………………………………. 
 
Signature 
mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nous retourner impérativement 
- CGV signées 



 

Conditions générales de vente / Méta-Morphose 

 

 
■ Modalités d’inscription 
Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur réception.  
Les inscriptions reçues après l’enregistrement de l’effectif maximum d’une formation figurent sur une liste d’attente. Le cas échéant, un report 
sur une session ultérieure pourra être proposé au candidat. Tout bulletin d’inscription signé vaut acceptation des présentes Conditions Générales 
de Vente. 
■ Tarifs 
Les activités de Formation Continue de Méta-Morphose étant non assujetties à la TVA, tous nos prix s’entendent nets de TVA. Ils sont 
forfaitaires.  
Sauf dispositions particulières visées dans les conventions de formation, les tarifs ne prennent en compte ni les frais de repas ni les frais de 
transport, ni les frais d’hébergement. Toute formation commencée est due. 
■ Propriété intellectuelle 
Tous les supports, programmes, cours, travaux ou documents remis aux participants lors des formations demeurent la propriété intellectuelle 
et exclusive de Méta-Morphose.  
L’exploitation, la reproduction effectuée sur tous nos supports, la traduction en toutes langues, la commercialisation et la représentation par 
tout procédé de communication de tout ou partie des supports, programmes, cours, travaux ou de tout document sont interdites sauf autorisation 
écrite préalable de Méta-Morphose. Les entreprises sont solidairement responsables avec les participants de toute infraction aux dispositions 
qui précèdent. 
■ Convocations 
Avant l’action de formation, le client reçoit une convocation comprenant les éléments suivants : intitulé de la formation, date(s) et horaires, 
lieu et nom du responsable de programme et contact ainsi que le déroulé de la formation. 
■ Conditions de règlement 
Pour les Entreprises (ne rentrant pas dans la catégorie des particuliers) le règlement est dû à réception de la facture sans escompte, selon les 
modalités figurant sur les conventions de formation. Pour les Particuliers (y compris les artisans, les autoentrepreneurs et les sociétés à caractère 
unipersonnel (EURL, EIRL, SASU) où le stagiaire est le dirigeant (président, gérant) ou associé) : - Un acompte de 30% sera exigé pour valider 
l’inscription. - Le solde devant être impérativement acquitté au plus tard le 1er jour de la formation. 
 Lorsque le paiement de la formation doit être effectué par un OPCO, notamment en application du Code du travail, l’entreprise, ou le 
particulier, est garant de la présence du participant à la formation et du paiement de son prix. Il appartient donc à l’entreprise ou au particulier 
de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de l’indiquer précisément sur le bulletin d’inscrip tion ou bon de 
commande. L’entreprise ou le particulier s’assure également de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’elle aura désigné.  
En conséquence, les entreprises ou les particuliers doivent, au moment de l’inscription, indiquer si la facturation doit être émise au nom d’un 
organisme collecteur (nom, adresse).  
Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au client.  
En cas de non-paiement par l’OPCO, pour quelque motif que ce soit, notamment en raison d’un abandon de la formation par le participant, 
qu’il soit salarié du client entreprise ou le particulier lui-même, le client participant sera redevable de l’intégralité du coût de la formation et 
sera facturé du montant correspondant.  
Les factures doivent être réglées : par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Méta-Morphose, 6 rue de l’image 60940 CINQUEUX ou par 
virement sur notre compte bancaire à Méta-Morphose, Réf : CIC LIANCOURT, RIB : 30027 17296 00020919801 64, IBAN : FR76 3002 
7172 9600 0209 1980 164, BIC : CMCIFRPP. 
■ Annulation, report ou abandon 
Toute demande de report ou annulation de la formation doit être communiquée par courrier recommandé avec accusé de réception. Méta-
Morphose se réserve le droit d’annuler ou reporter l’action de formation en cas de nombre de participants insuffisant. Dans ce cas, le stagiaire 
ou l’entreprise peut se voir proposer un report à la prochaine session de ladite formation.  
En cas de demande de report d’immersion, pour quelque motif que ce soit, des frais administratifs d’un montant de 400€ nets seront appliqués 
au participant (quel que soit le mode de financement). En cas d’abandon de la formation par le stagiaire pour quelque motif que ce soit, 
l’intégralité du montant de la formation reste due. Pour toute annulation plus de 30 jours ouvrables avant le début de la formation, les 30% 
d’acompte versés à l’inscription restent acquis à Méta-Morphose.  
Pour toute annulation moins de 30 jours ouvrables avant le début de la formation, l’intégralité du montant de la formation sera due à Méta-
Morphose. 
Pour tout abandon de la formation par le participant, pour quelque cause que ce soit, le client, entreprise ou particulier, s’oblige à le notifier à 
Méta-Morphose par courrier recommandé avec accusé de réception. 
■ Litiges 
Tout litige relatif à nos ventes sera de la compétence exclusive :  
Pour les commerçants, du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS, pour les non commerçants : du Tribunal de Grande Instance du lieu de 
résidence ou du siège du défendeur. 
■ Documents légaux 
Pour les Entreprises : 
À l’inscription, une convention de formation professionnelle tripartite établie en fonction des textes en vigueur, en 3 exemplaires est adressée 
à l’entreprise, qui en retournera 1 dûment signé, daté et revêtu de son cachet et au particulier qui en retournera un dûment signé et daté. 
Pour les Particuliers : 
À l’inscription, un bulletin d’inscription devra être remis à Méta-Morphose ainsi qu’un Contrat de Formation Professionnelle dûment signé et 
daté. 
Une facture sera établie en 1 exemplaires. 
■ Informatique et libertés 
Le client peut exercer ses droits d’accès et de rectification dans le fichier de Méta-Morphose le concernant. 
■ Élection de domicile  
L’élection de domicile est faite par Méta-Morphose à son siège administratif au 6 rue de l’image 60940 CINQUEUX. 
 

Nom et Prénom  
 

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des Conditions 
Générales de Vente de Méta-Morphose 

 

J’accepte les Conditions Générales de Vente Méta-Morphose 
 

 

 
Dater et signer (+ cachet pour les entreprises) 
mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » 
 
 

 

 

OUI   NON 

OUI   NON 


