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BULLETIN D’INSCRIPTION  
FORMATION MASTER DATA MANAGEMENT PRODUIT 

 
Bulletin à retourner complété par mail à formation.edoni@ab-informatique.com  

 
Société  

Adhérent EDONI Oui ☐                          Non ☐       
Adresse  

Code Postal  
Ville  

Nom & Prénom du participant  
Fonction  

Tel  
Mail  

 

Assistera à la formation  Master Data Management Produit 
Format en distanciel sur 4 sessions de 2h  

Dates de la formation en 4 sessions 11 Mars, 18 Mars, 25 Mars et 1er Avril 2022 
Prix en Euros, TTC, par personne et par formation 

Adhérent EDONI 1'200 €  

Non-Adhérent EDONI 1'400 € 

 
Nom du responsable de la formation 

dans votre entreprise  

Tel  
Mail  

Si votre entreprise gère elle-même le budget de formation, merci d’indiquer l’adresse de facturation si différente de celle 
mentionnée plus haut 

Adresse  
Code postal  

Ville  
Si votre budget de formation est géré par un organisme collecteur, merci de renseigner les informations ci-dessous 

Nr du dossier  
Nom de l’organisme  

Nom du responsable du dossier  
Adresse  

Code postal  
Ville  

Tel  
Mail  

La signature du formulaire d’inscription vaut pour engagement  
Toute annulation intervenant moins de 10 jours avant la date du stage entraînera la facturation complète des frais d’inscription à l’entreprise. 

Abscisse Informatique se réserve le droit d’annuler ou de reporter les stages dont l’effectif serait insuffisant. 

 
Lieu et Date  Signature & Cachet de l’entreprise 
  



 
 

Conditions générales de participation aux formations 
 
Les inscriptions aux formations organisées par Abscisse Informatique sont destinées aux entreprises et 
soumises aux présentes conditions, sauf dérogation écrite et expresse de notre part. Une inscription implique 
l’adhésion pleine et entière du responsable de l’inscription et du participant à ces conditions générales de 
participation. 
 

INSCRIPTION 
Toute inscription à un stage de formation doit être confirmée par écrit à l’aide du bulletin d’inscription 
communiqué sur demande, dûment complété. En cas de prise en charge du paiement d’un stage de 
formation par un organisme payeur extérieur, le responsable de l’inscription doit communiquer à Abscisse 
Informatique 
avant la date de la formation, les coordonnées complètes de celui-ci et doit communiquer à cet organisme 
tous les éléments nécessaires pour en assurer le paiement. 
 

TARIFS 
Les prix des stages de formation sont indiqués, sur chaque programme en euros TTC (TVA de 20% 
applicable). Tout stage commencé est dû en totalité. 
 

PAIEMENT 
Nos factures sont payables comptant et sans escompte, au plus tard à la date d’échéance figurant sur celles-
ci, par chèque à l’ordre d’Abscisse Informatique 
Toute facture non payée à l’échéance porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure préalable, à un 
taux annuel égal à 1,5 le taux de l’intérêt légal. 
En cas de prise en charge du paiement d’une facture par un organisme payeur extérieur, le responsable de 
l’inscription doit communiquer à cet organisme tous les éléments qui lui sont indispensables pour assurer ce 
paiement. 
Si celui-ci n’était pas effectué, Abscisse Informatique serait fondée à réclamer le montant de ce paiement à 
l’entreprise inscrite, solidairement débitrice à son égard. 
 

CONVOCATION, CONVENTION DE FORMATION,  
FICHE D’ÉVALUATION ET SUIVI ADMINISTRATIF 

Une semaine avant le début du stage, une convocation précisant la date et les horaires du stage est adressée 
au participant ou au responsable de l’inscription. 
Après enregistrement de l’inscription au stage, un exemplaire de convention de formation signé par Abscisse 
Informatique est adressé par mail au responsable de l’inscription aux fins de signature. Le responsable de 
l’inscription doit retourner par mail l’exemplaire signé à Abscisse Informatique dans les plus brefs délais. 
A la fin du stage, une fiche d’évaluation est remplie par le participant et transmise à l’animateur de la 
formation. 
En cas de prise en charge du paiement d’une facture par un organisme payeur extérieur, Abscisse Informatique 
envoie une convention de formation signée avec la facture à cet organisme. 
 

ANNULATION ET ABANDON 
Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du stagiaire ou du responsable de l’inscription doit 
être notifiée par écrit à Abscisse Informatique et nous parvenir au moins 10 jours avant le début du stage. 
Toute annulation intervenant moins de 10 jours avant la date du stage entraînera la facturation complète des 
frais d’inscription à l’entreprise, montant non imputable sur le budget de formation. 
Tout stage commencé est dû en totalité. 
Toutefois, lorsqu’un stagiaire ne peut réellement pas assister au stage auquel il est inscrit, il peut être remplacé 
par un collaborateur de la même entreprise. Le nom et les coordonnées de ce nouveau stagiaire doivent être 
confirmés à Abscisse Informatique. 
Abscisse Informatique se réserve le droit d’annuler ou de reporter les stages dont l’effectif serait insuffisant. 
Dans ce cas, Abscisse Informatique s’engage à prévenir immédiatement chaque stagiaire, par écrit, et à lui 
proposer une inscription prioritaire sur la prochaine session du stage concerné. 


