EXEMPLAIRE A RETOURNER SIGNE

CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DES STAGES
INSCRIPTION A LA FORMATION
La réservation d'un stage est soumise à acception de la candidature du stagiaire.
Le postulant devra compléter un formulaire depuis le site www.bulledo-nancy.com.
Une réponse positive ou négative lui sera apportée dans un délai de 3 semaines.
En cas de réponse positive, le postulant recevra un e-mail avec un lien pour réserver sa
place en ligne.
La réservation des formations se fait uniquement via la plateforme Hello Asso.
Le nombre de places est limité. La vente des billets se fera jusqu'à concurrence des
places disponibles.
CONDITIONS D'ANNULATION
En cas de renoncement du stagiaire moins de 20 jours (J0 à J-20) précédant le démarrage
du stage, le paiement de la totalité de la formation sera dû.
En cas de renoncement au delà de 20 jours (J-21) précédant le démarrage du stage, le
paiement d’une indemnité compensatrice de 1/3 du montant total de la facture due sera
acquittée.
En cas de renoncement du stage par l'Association Bulle D'O 54, l'Association Bulle d'O 54
s'engage à proposer, à la convenance du commanditaire, une autre formation ou
procédera au remboursement des sommes indument perçues de ce fait.
DEROULEMENT DES STAGES ET HEBERGEMENT
Un livret d'accueil indiquant le lieu et les horaires de formation et une liste d'hôtels est
téléchargeable depuis le site www.bulledo-nancy.com.
La durée d'une journée de stage est de 6h30. Le temps de déjeuner n'est pas pris en
compte.
CONVENTION DE STAGE POUR LA FORMATION CONTINUE
Dans le cadre de la formation continue, la convention de stage est à télécharger depuis le
site www.bulledo-nancy.com. Elle devra être complétée par le stagiaire ou le
commanditaire et adressée par courrier à l'adresse suivante :
Association Bulle d'O 54 – 67 rue Roger Bérin 54270 ESSEY LES NANCY - SIRET : 834 420 523 00013
Enregistré sous le numéro W543009533 (préfecture de Meurthe et Moselle)
Numéro de déclaration d'activité : 44540364654

Association Bulle d'O
67 rue Roger Bérin
54270 Essey-les-Nancy
Cette convention de stage en formation continue est à retourner impérativement avant le
début du stage.
FACTURE
La plateforme Hello Asso génère automatiquement des attestations de paiement.
Si une facture est nécessaire, le commanditaire en fera la demande via le formulaire de
contact sur le site www.bulledo-nancy.com
COUT DES STAGES ET MODALITES DE PAIEMENT
Le coût des stages est indiqué sur le site www.bulledo-nancy.com et sur la plateforme
Hello Asso.
Les tarifs s'entendent nets et sont valables un an.
Les frais d'hébergement, de repas et de matériel ne sont pas pris en compte dans ce coût.
Le cout du matériel est précisé sur le site www.bulledo-nancy.com.
Le paiement des stages se fait au moment de l'inscription via la plateforme Hello Asso.
Les modes de paiement acceptés sont : carte bancaire et prélèvement SEPA. Les
chèques ne sont pas acceptés.
Le paiement en plusieurs mensualités n'est pas accepté.
Les paiements peuvent s'effectuer depuis la France et l'étranger, selon les conditions de la
plateforme Hello Asso.
Pour l’organisme
commanditaire
Cachet, nom, qualité,
signature

Association Bulle d'O 54 – 67 rue Roger Bérin 54270 ESSEY LES NANCY - SIRET : 834 420 523 00013
Enregistré sous le numéro W543009533 (préfecture de Meurthe et Moselle)
Numéro de déclaration d'activité : 44540364654

EXEMPLAIRE A CONSERVER

CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DES STAGES
INSCRIPTION A LA FORMATION
La réservation d'un stage est soumise à acception de la candidature du stagiaire.
Le postulant devra compléter un formulaire depuis le site www.bulledo-nancy.com.
Une réponse positive ou négative lui sera apportée dans un délai de 3 semaines.
En cas de réponse positive, le postulant recevra un e-mail avec un lien pour réserver sa
place en ligne.
La réservation des formations se fait uniquement via la plateforme Hello Asso.
Le nombre de places est limité. La vente des billets se fera jusqu'à concurrence des
places disponibles.
CONDITIONS D'ANNULATION
En cas de renoncement du stagiaire moins de 20 jours (J0 à J-20) précédant le démarrage
du stage, le paiement de la totalité de la formation sera dû.
En cas de renoncement au delà de 20 jours (J-21) précédant le démarrage du stage, le
paiement d’une indemnité compensatrice de 1/3 du montant total de la facture due sera
acquittée.
En cas de renoncement du stage par l'Association Bulle D'O 54, l'Association Bulle d'O 54
s'engage à proposer, à la convenance du commanditaire, une autre formation ou
procédera au remboursement des sommes indument perçues de ce fait.
DEROULEMENT DES STAGES ET HEBERGEMENT
Un livret d'accueil indiquant le lieu et les horaires de formation et une liste d'hôtels est
téléchargeable depuis le site www.bulledo-nancy.com.
La durée d'une journée de stage est de 6h30. Le temps de déjeuner n'est pas pris en
compte.
CONVENTION DE STAGE POUR LA FORMATION CONTINUE
Dans le cadre de la formation continue, la convention de stage est à télécharger depuis le
site www.bulledo-nancy.com. Elle devra être complétée par le stagiaire ou le
commanditaire et adressée par courrier à l'adresse suivante :

Association Bulle d'O 54 – 67 rue Roger Bérin 54270 ESSEY LES NANCY - SIRET : 834 420 523 00013
Enregistré sous le numéro W543009533 (préfecture de Meurthe et Moselle)
Numéro de déclaration d'activité : 44540364654

Association Bulle d'O
67 rue Roger Bérin
54270 Essey-les-Nancy
Cette convention de stage en formation continue est à retourner impérativement avant le
début du stage.
FACTURE
La plateforme Hello Asso génère automatiquement des attestations de paiement.
Si une facture est nécessaire, le commanditaire en fera la demande via le formulaire de
contact sur le site www.bulledo-nancy.com
COUT DES STAGES ET MODALITES DE PAIEMENT
Le coût des stages est indiqué sur le site www.bulledo-nancy.com et sur la plateforme
Hello Asso.
Les tarifs s'entendent nets et sont valables un an.
Les frais d'hébergement, de repas et de matériel ne sont pas pris en compte dans ce coût.
Le cout du matériel est précisé sur le site www.bulledo-nancy.com.
Le paiement des stages se fait au moment de l'inscription via la plateforme Hello Asso.
Les modes de paiement acceptés sont : carte bancaire et prélèvement SEPA. Les
chèques ne sont pas acceptés.
Le paiement en plusieurs mensualités n'est pas accepté.
Les paiements peuvent s'effectuer depuis la France et l'étranger, selon les conditions de la
plateforme Hello Asso.
Pour l’organisme
commanditaire
Cachet, nom, qualité,
signature

Association Bulle d'O 54 – 67 rue Roger Bérin 54270 ESSEY LES NANCY - SIRET : 834 420 523 00013
Enregistré sous le numéro W543009533 (préfecture de Meurthe et Moselle)
Numéro de déclaration d'activité : 44540364654

