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3ème colloque international sur les approches
non médicamenteuses de la maladie d’Alzheimer
Prendre soin et milieux de vie
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
L’inscription au colloque organisé par Eternis Formation entend l’acceptation des conditions
générales suivantes :
- Toute demande d’inscription est suivie de l’envoi au participant d’une convention de
formation. L’inscription au colloque n’est définitive qu’après la réception par Eternis
Formation de la convention de formation professionnelle signée, cachetée et accompagnée
du règlement (sauf dans le cas du règlement par mandat administratif). Celui-ci ne sera
encaissé qu’après réalisation de l’action de formation et envoi de la facture.
- Toute annulation de participation doit être signalée par écrit à Eternis Formation au moins
15 jours francs avant le début de la formation, soit avant le 19 octobre 2010. Le cas échéant,
la totalité des frais d’inscription sera facturée.
- Les inscriptions sont personnelles et nominatives. Tout changement de participant doit
nous être signalé par écrit avant le début de la formation.
- Le participant devra se présenter au début de la formation à la borne d’émargement muni
de la convocation nominative qui lui sera envoyée préalablement par courrier électronique.
Un badge nominatif lui sera remis. Le port du badge est obligatoire pour l’accès à la
formation et durant toute la durée celle-ci. Le badge devra être présenté sur simple
demande d’un représentant de la sécurité ou de toute personne de l’organisation.
- Tout renseignement complémentaire auprès de : Eternis Formation – 32 rue de l’échiquier
75010 Paris – Tél. 01 42 46 65 00 – contact@igm-formation.net
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