
  
  

  

  

Conditions  générales  de  vente  Milaka  Elkartea 

Inscriptions   

- Si  vous  bénéficiez  d’un  financement  par  un  organisme  type  Afdas,Pôle  
Emploi,Agefos,etc...,nous  vous  confirmerons  votre  admission  au  plus  tard  15  jours  après  
votre  demande  d’inscription,et  nous  vous  ferons  parvenir  un  contrat  de  formation  
professionnelle  à  remplir  et  à  nous  renvoyer  daté  et  signé. 	 

- Vous  devrez  nous  fournir  le  dossier  de  financement  de  cet  organisme  afin  que  nous  
complétions  la  partie  organisme  de  formation.Nous  vous  renverrons  ce  dossier  dans  les  
15  jours  suivant  sa  réception.   

- Pour  que  votre  participation  à  nos  formations  soit  définitivement  confirmée,nous  
aurons  besoin  d’une  confirmation  écrite  de  votre  organisme  financeur  au  plus  tard  15  
jours  avant  le  début  de  la  formation. 	 

- Une  fois  l’inscription  confirmée,une  convocation  vous  sera  adressée  15  jours  au  plus  
tard  avant  le  début  de  la  formation,avec  toutes  les  informations  nécessaires  à  votre  
admission  (dates,lieux,accès,horaires,etc...) 	 

- À  l’issue  de  votre  formation  toutes  les  pièces  nécessaires  vous  seront  fournies  
(facture,attestation  de  formation,fiches  de  présence,etc...) 	 

- Si  vous  réglez  personnellement  les  frais  de  formation,  une  confirmation  vous  sera  
adressée  dans  les  15  jours  suivant  la  réception  de  votre  demande  d’inscription.Nous  
vous  fournirons  un  contrat  de  formation  professionnelle  à  nous  retourner  daté  et  signé  
15  jours  au  plus  tard  avant  le  début  de  la  formation,Au  dela  du  délai  légal  de  rétraction  
(10  jours  à  compter  de  la  date  de  signature  du  contrat),vous  devrez  nous  faire  parvenir  
un  chèque  ou  virement  bancaire  correspondant  à  30%  du  coût  total  de  la  formation.Le  
solde  devra  être  réglé  le  dernier  jour  de  la  formation,sur  présentation  d’une  facture  de  
notre  part. 	 

- Vous  devrez  nous  faire  parvenir  avant  le  début  de  la  formation  une  attestation  
d’assurance  de  votre  couverture  pour  les  risques  d’accident  du  travail  et  maladie  
professionnelle. 	 

- Une  fois  l’inscription  confirmée,une  convocation  vous  sera  adressée  15  jours  au  plus  
tard  avant  le  début  de  la  formation,avec  toutes  les  informations  nécessaires  à  votre  
admission  (dates,lieux,accès,horaires,etc...) - Si  vous  êtes  un  travailleur  salarié  et  que  



le  coût  de  la  formation  est  pris  en  charge  par  votre  entreprise,celle-ci  doit  confirmer  la  
demande  de  formation  par  courrier  ou  courrier  électronique  et  nous  retourner  le  contrat  
de  formation  professionnelle  dûment  rempli,daté  et  signé,15  jours  au  plus  tard  avant  le  
début  de  la  formation. 	 

- En  cas  de  prise  en  charge  du  coût  de  la  formation  par  un  organisme  tiers  
financeur,l’entreprise  devra  nous  fournir  le  justificatif  de  ce  financement  15  jours  au  plus  
tard  avant  le  début  de  la  formation,en  ayant  achevé  toutes  les  démarches  qui  
s’imposent  auprès  de  cet  organisme.En  cas  de  prise  en  charge  partielle,l’entreprise  
règlera  le  solde.En  cas  de  non  présentation  du  justificatif  de  financement,l’entreprise  
devra  régler  l’intégralité  du  coût  de  la  formation,la  facture  sera  alors  libellée  à  son  nom. 	 

- Une  fois  l’inscription  confirmée,une  convocation  sera  adressée  au  salarié  15  jours  au  
plus  tard  avant  le  début  de  la  formation,avec  toutes  les  informations  nécessaires  à  son  
admission  (dates,lieux,accès,horaires,etc...)   

Conditions  financières   

- Le  prix  indiqué  sur  le  programme  de  formation  n’inclut  pas  de  frais  autres  que  les  frais  
de  formation.En  aucun  cas,il  n’inclut  de  frais  de  repas,de  transport  ou  
d’hébergement.Ces  frais  demeurent  à  la  charge  exclusive  du  stagiaire  ou  de  son  
entreprise.   

- En  cas  de  défaillance  de  paiement  par  l’organisme  tiers  financeur  
(Afdas,Fongecif,etc...),le  stagiaire  ou  l’entreprise  seront  redevables  du  montant  total  de  
la  formation.   

Désistement-annulation-abandon   

- Tout  désistement  après  inscription  devra  faire  l’objet  d’un  courrier  au  plus  tard  10  jours  
avant  le  début  de  la  formation.   

- 50%  du  coût  de  formation  entre  le  9ème  et  le  5ème  jour  précédant  le  début  de  la  
formation - 100%  du  coût  de  la  formation  si  le  désistement  intervient  moins  de  5  jours  
avant  le  début  de  la  formation. - Tout  abandon  en  cours  de  formation  du  fait  du  stagiaire  
donnera  lieu  au  règlement  de  l’intégralité  du  coût  de  la  formation,sauf  en  cas  de  force  
majeure  reconnue,et  après  consulation  de  l’administration  de  Milaka  Elkartea. - Tout  
abandon  d’un  stagiaire  ou  rupture  de  formation  suite  à  un  motif  disciplinaire  décidé  par  
Milaka  Elkartea  donnera  lieu  au  règlement  par  le  stagiaire  ou  l’entreprise  de  la  totalité  du  
coût  de  formation.   

Annulation-Report   

- En  cas  d’annulation  ou  d’un  report  d’une  action  de  formation  par  Milaka  Elkartea,le  
stagiaire  en  sera  informé  au  plus  tard  15  jours  avant  le  début  de  la  formation.Les  
sommes  éventuelllement  versées  par  le  stagiaire  ou  l’entreprise  seront  intégralement  
remboursées,sauf  en  cas  de  report  à  des  dates  ultérieures  et  après  accord  entre  les  



parties  (Organisme  de  formation-Stagiaire-Entreprise)   

Responsabilités   

- Le  responsable  de  formation  se  réserve  le  droit  de  modifier  le  déroulement  de  la  
formation  dans  le  respect  des  objectifs  pédagogiques.   

- Milaka  Elkartea  ne  pourra  être  tenue  pour  reponsable  de  modifications  pour  des  
raisons  indépendantes  de  sa  volonté. - Les  formations  sont  dispensées  de  9h  à  18h  du  
lundi  au  vendredi.Ces  horaires  seront  susceptibles  d’être   

modifiés  en  accord  avec  les  parties  prenantes  (Stagiaire-Organisme  de  formation-
Entreprise)   

- Une  attestation  de  formation  est  délivrée  à  chaque  stagiaire  à  l’issue  du  stage  de  
formation - Le  stagiaire  s’engage  à  respecter  le  règlement  intérieur  disponible  et  
consultable  dans  nos  locaux   

	  


