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formation  recherche  conseil  

            en addictologie  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

DES FORMATIONS DANS NOS LOCAUX

Toutes nos formations peuvent  

s’organiser dans votre structure.

Contactez-nous  

pour un programme personnalisé  

et un devis.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 

IREMA - Lisa Stoltz
10, boulevard de Strasbourg – 75010 Paris 

Tel : 01 42 40 68 00
Courriel : irema@irema.net

(1)  J’adhère à l’occasion de ce stage et/ou je renouvelle ma co-
tisation pour 2020 (10 €)

(Téléchargez la �che d’adhésion sur www.irema.net et envoyez 

nous le règlement par chèque)

RAPPEL : Un certi$cat universitaire peut être délivré par l’Uni-
versité Paris 8 à l’issue de chaque formation du catalogue 
moyennant une participation aux frais de gestion de l’Univer-
sité de 90€ (se reporter au bulletin d’inscription). 

 INSCRIPTIONS 

Elles sont prises dans l’ordre d’arrivée. Elles ne sont valables qu’à réception du bulletin d’inscription (rempli et signé 
par l’employeur ou l’autorité administrative, à l’exception des inscriptions à titre personnel).

>  Dès la réception de votre bulletin d’inscription nous vous faisons parvenir une convention de formation établie en 
double exemplaire (à retourner signée). 

>  Un mois avant le début de la formation, vous recevez :

• Une con$rmation de la réalisation du stage. Il est rappelé que tout stage nécessite un nombre minimum d’inscrits 
pour sa réalisation. 

• Une convocation précisant toutes les informations pratiques (comment vous rendre dans nos locaux, les horaires de 
la formation...)

• Le programme détaillé de chaque journée

>  À l’issue de la formation, nous vous remettons une attestation de présence. 

>  Un certificat universitaire, émis par Paris 8, peut-être délivré pour chaque formation proposée dans nos 
locaux (voir condition tarifaire plus bas)

 LE PAIEMENT DES FORMATIONS 

> NOS TARIFS S’ENTENDENT HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT, DE RESTAURATION ET D’HÉBERGEMENT. 

> Les prix sont nets (l’IREMA, association à but non lucratif, n’est pas assujettie à la T.V.A.)

 DÉSISTEMENT ET ABANDON  

> En cas de désistement avant le stage les frais engagés par l’IREMA seront facturés, soit 30 % à moins de 30 jours de 
la date du début de stage et 50 % à moins de 15 jours, en totalité à moins de 5 jours.

> En cas d’abandon à compter de la date de début de la formation, l’intégralité du prix est immédiatement dû et 
exigible.

> Si ce désistement ou cet abandon sont dûs à un cas de force majeure, seules les prestations e=ectivement dispen-
sées sont facturées et exigibles, au prorata du prix de la formation.

> Tout désistement ou abandon se formule par lettre recommandée avec accusé de réception.

TARIFS STAGIAIRE

DURÉE Adhérent (1) Non adhérent

2 jours 540 € 580 €

3 jours 780 € 830 €


