DEMANDE DE DEVIS
A retourner à IDée Consultants – Nathalie Bellini
Par courrier : 32/36 rue de Bellevue – 92100 Boulogne Billancourt
01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10
ou par courriel : idee@ideeconsultants.fr

Entreprise
Raison sociale : .................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville : ...................................................................................
Adresse de facturation (si différente) :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Responsable Formation
Nom : .......................................................... Prénom : .....................................................
Tél : ............................................................. Fax : ...........................................................
Mail : ...............................................................................................................................
Contact (si différente)
Nom : .......................................................... Prénom : .....................................................
Tél : ............................................................. Fax : ...........................................................
Mail : ...............................................................................................................................

Formation
Intitulé : ...........................................................................................................................
Référence : ...............................................................
Dates : .....................................................................
Nombre de participants1 : ...........................................
Lieu d’intervention : Région parisienne ¨ Province ¨ préciser : ……………………………………….
Fait à : ......................................................... Le : ............................................................
Signature et cachet de l’entreprise

1

Pour l’optimisation de nos formations, nous préconisons des groupes de 4 à 12 personnes.
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CONDITIONS GENERALES
Devis, convention de formation, programme,
émargement, évaluations et attestation de
présence

Un devis sera établi sur demande en fonction de
vos besoins et contraintes.
Après acceptation de ce devis, une convention de
formation sera adressée pour signature. Y seront
détaillées les modalités d’organisation (matériel
nécessaires, lieu, horaires, effectif, restauration,
fourniture des supports), de déplacement, de
règlement.
Avant la formation, un contact sera pris pour
finaliser la préparation de l’intervention.
Sauf indications contraires, les convocations
seront préparées et diffusées par le client.
A la fin de chaque session, seront transmis
automatiquement les feuilles de présence et les
évaluations fournies par nos soins sauf en cas de
documents spécifiques du client.
Des attestations de présence pourront être
envoyées sur demande.

Règlement

Nos prestations donneront lieu à facturation après
chaque fin de session pour règlement à 30 jours
sauf dispositions contraires prévues dans la
convention.
En cas de paiement effectué par un OPCA, il
appartient au bénéficiaire de s’assurer de la bonne
fin du paiement par l’organisme concerné. En cas
de prise en charge partielle par l’OPCA, la part non
prise en charge sera directement facturée au
client.

Annulation, remplacement, report

Le client s'engage à faire connaître toute
modification de délai défini précisément au moins
15 jours avant la date de l'intervention.
Passé ce délai, la moitié des honoraires prévus
sera facturée. A moins de 48 heures, la totalité
sera facturée.

Confidentialité
Tarif

Les prix correspondant à nos offres sont fermes et
définitifs.
Pour les formations animées en nos locaux, une
prestation de restauration peut être demandée. En
ce cas, elle sera facturée en sus au réel sur
justificatifs.
Les frais de déplacement, de restauration et
d'hébergement sont à prévoir en complément pour
les interventions hors de Paris et sa petite
couronne, la facture étant établie au réel sur
justificatifs. Pour les déplacements effectués en
voiture, les remboursements kilométriques seront
facturés selon le barème de la Direction Générale
des Impôts.
Les suppléments correspondant à des demandes
ou à des conditions imprévues par rapport au
contrat initial feront l'objet d'une cotation et d'une
commande séparée spécifique.

Validité de l'offre

Les conditions de nos offres sont garanties pour
une durée de 30 jours.

Le client s’interdit de reproduire, directement ou
indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter,
de modifier, de traduire, de représenter, de
commercialiser ou de diffuser à des membres de
son personnel non-participants aux formations
IDée Consultants ou à des tiers les supports de
cours ou autres ressources pédagogiques mis à sa
disposition sans l’autorisation expresse et écrite
IDée Consultants ou de ses ayants droits, ces
documents étant la propriété intellectuelle d’IDée
Consultants.

Informatique et libertés

Conformément à l’article 6 de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, telle que modifiée par la loi n°
2004-801 du 6 août 2004, les informations qui
vous sont demandées sont nécessaires au
traitement de votre inscription et sont destinées
aux services d’IDée Consultants. Vous pouvez
accéder à ces informations et en demander la
rectification.

Toute contestation qui n’aurait pas été réglée à
l’amiable sera portée devant les tribunaux
compétents.
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