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16ème colloque du
CHEE&DD
« Comment Réinventer ? »
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de 8h30 à 18h30

* sous réserve. Ce programme
est donné à titre indicatif, il est
susceptible de modifications.
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Mercredi 29 juin 2011

  
IDENTITÉ
NOM : ...................................................................... Prénom : ...................................................................................
Nom entreprise : .....................................................................................................................................................
Fonction ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ADRESSE

O personnelle

O professionnelle

N° : ........... Rue : .................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................. Ville : ................................................................................................
Mobile : ...................................................... E-mail................................................................................................
VOTRE SITUATION
6DODULpG¶XQHHntreprise

prix : ¼7TC

6DODULpG¶XQH21*$VVRFLDWLRQ&ROOHFWLYLWp

prix : 90 ¼TTC

Inscription à titre personnel

prix : 90 ¼TTC

'HPDQGHXUG¶Hmploi, étudiant

prix : 50 ¼TTC

Ancien auditeur du CHEE&DD

prix : 50 ¼TTC

Personnel de Centrale Paris

prix ¼TTC

CERTIFIÉ SINCÈRE,

Date : ..............................

Signature :

Votre place sera définitivement réservée dès paiement de vos frais d'inscription.
Cette fiche (une par participant) est à nous retourner complétée, signée et accompagnée d¶un chèque (libellé à
O¶RUGUHGH&HQWUDOH)RUPDWLRQ et des CGV ci-dessous paraphées jO¶DGUHVVHVXLYDQWH :
Centrale Formation / Colloque CHEE&DD
Grande Voie des Vignes
92290 CHATENAY MALABRY
Dès réception, nous vous confirmerons votre inscription et vous recevrez ultérieurement une facture.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Marine Royère
par téléphone (01 41 13 14 01) ou par mail (mroyere@cf.ecp.fr)

COLLOQUE CHEE&DD CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CENTRALE FORMATION

1. DESIGNATION DES PARTIES

'¶XQHSDUW
Centrale Formation est un établissement [sis à Châtenay-Malabry (92290) ± Grande Voie des Vignes] de Centrale
Recherche, société anonyme au capital de 350.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 688 348,
dont le siège social est établi 8 rue Goujon à (75008) Paris.
'¶DXWUHSDUW
/HEpQpILFLDLUHGXIRUPXODLUHG¶LQVFULSWLRQHQOLJQHDXFROORTXH©&+(( ''ª FL-DSUqVOH3DUWLFLSDQW TX¶LOV¶DJLVVHG¶XQH
SHUVRQQHSK\VLTXHV¶LQVFULYDQWjWLWUHLQGLYLGXHORXG¶XQSDUWLFLSDQWLQVFULWSDUVRQHPSOR\HXUSHUVRQQHPRUDOHauquel les
présentes CGV sont également opposables.

2. DELAI DE RETRACTATION

Conformément aux articles L. 121-20 et suivants du code de la consommation et dans les limites définies, le Participant
GLVSRVHG¶XQGpODLGHUpWUDFWDWLRQGHMRXUVjFRPSWHUGHVRQLQVFULSWLRQ/¶DQQXODWLRQGHYUDrWUHQRWLILpHj&HQWUDOH
Formation par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie.

3. FACTURATION

/HUqJOHPHQWGXSUL[GHO¶LQVFULSWLRQHVWHIIHFWXpSDUFKqTXHOLEHOOpjO¶RUGUHGH&HQWUDOH)RUPDWLRQ. Il est possible
également pour les entreprises de les régler en ligne par Paypal ou carte bancaire. Un justificatif de paiement est ensuite
HQYR\pjO¶DXWHXUGHFHWWHLQVFULSWLRQ.

4. MODIFICATION

(QFDVG¶HPSrFKHPHQWOHUHPSODFHPHQWSDUXQDXWUHSDUWLFLSDQWHVWSRVVLEOHVDQVIUDLVjODFRQGLWLRQG¶rWUHQRWLILpj
Centrale Formation 10 jours au moins avant la date du séminaire par fax ou mail.
Pour des questions administratives, aucun remplacement ne pourra être effectué après ce délai.

5. FORCE MAJEURE

&HQWUDOH)RUPDWLRQQHSRXUUDrWUHWHQXHUHVSRQVDEOHHQFDVG¶LQH[pFXWLRQGHVHVREOLJDWLRQVUpVXOWDQWG¶XQpYqQHPHQWGH
IRUFHPDMHXUHRXG¶XQFDVIRUWXLWDX[VHQVUHFRQQXVSDUOHVFRXUVHWWULEXQDX[IUDQoDLV

6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Centrale FoUPDWLRQHWVHVLQWHUYHQDQWVVRQWOHVVHXOVWLWXODLUHVGHO¶HQVHPEOHGHVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHDIIpUHQW
DXFROORTXH&+(( ''$FHWHIIHWO¶HQVHPEOHGHVFRQWHQXVHWVXSSRUWVTXHOOHTX¶HQVRLWODIRUPH SDSLHUpOHFWURQLTXH
RUDOH« GLVWULEXpV en relation avec le séminaire demeurent la propriété exclusive de Centrale Formation et de ses
LQWHUYHQDQWV$FHWLWUHLOVQHSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶DXFXQHXWLOLVDWLRQUHSURGXFWLRQH[SORLWDWLRQRXWUDQVIRUPDWLRQVDns
accord express de Centrale Formation et de ses intervenants. Le participant engage sa responsabilité sur le fondement des
articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication, par
quelque moyen que ce soit, non autorisée des contenus et supports.

7. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

'HVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOFRQFHUQDQWOH3DUWLFLSDQWHWRXVRQHPSOR\HXUIHURQWO¶REMHWGHWUDLWHPHQWV
informatiques. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, OH3DUWLFLSDQWHWRXO¶(PSOR\HXU
GLVSRVHG¶XQGURLWG¶DFFqVGHUHFWLILFDWLRQHWGHVXSSUHVVLRQ

8. DROIT APPLICABLE ± ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Les présentes CGV sont régies par le droit français. En cas de litige, le règlement sera soumis aux tribunaux compétents
de Paris.
©-¶DLELHQSULVFRQQDLVVDQFHGHV&RQGLWLRQV*pQpUDOHVGH9HQWH
Nom : _______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Date : ________/__________/__________

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :   

