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BULLETIN D’INSCRIPTION
À RENVOYER AU
GRAPE INNOVATIONS
115 RUE VENDÔME 69006 LYON
TÉL 04 37 24 04 79
FAX 04 37 24 05 62

E-MAIL : grape.innovations@wanadoo.fr
SITE INTERNET : grape-innovations.coop
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FORMATIONS INTER
ETABLISSEMENTS (STAGES)
MODALITES D’INSCRIPTIONS
Dès réception de votre fiche d’inscription, une convention de formation vous sera adressée, suivie d’une convocation quinze
jours avant le début du stage (indiquant les lieux, horaires, plans d’accès et hôtels proches du lieu de formation).
Les fiches d’inscriptions sont téléchargeables sur notre site ou peuvent vous être envoyées par fax ou mail.

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMMES DES STAGES
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant l’organisation des formations ou
pour obtenir le programme détaillé des stages.

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE ....................................................................................................................................................................................................
DATE DU STAGE ...................................................................................................................................................................................
NOM ET PRÉNOM ................................................................................................................................................................................
FONCTION ...........................................................................................................................................................................................
ADRESSE PROFESSIONNELLE ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE ..........................................................................................................................................................................................
E-MAIL ...................................................................................................................................................................................................
ADRESSE PERSONNELLE ....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE ..........................................................................................................................................................................................
E-MAIL ...................................................................................................................................................................................................
ORGANISME PAYEUR.............................................................................................................................................................................
ADRESSE DE L’ORGANISME PAYEUR ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Chèque ci-joint établi au nom du GRAPE INNOVATIONS
Signature du stagiaire

ou Règlement sur présentation facture
Cachet de l’employeur
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CONDITIONS CONTRACTUELLES

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Toute inscription doit être confirmée par la réception d’une fiche d’inscription disponible sur le catalogue annuel,
sur le site www.grape-innovations.coop ou sur simple demande téléphonique au 04 37 24 04 79.
Une convention de formation sera ensuite adressée par le GRAPE INNOVATIONS aux établissements concernés,
suivie d’une convocation quinze jours avant le début du stage (indiquant les lieux, horaires, plans d’accès et hôtels
proches du lieu de formation).

EFFECTIFS DES FORMATIONS INTRA
ET INTER ÉTABLISSEMENTS
Les formations s’adressent à des groupes de 10 à 15 personnes maximum suivant les thèmes traités.

ANNULATION OU REPORT DES FORMATIONS
INTER ÉTABLISSEMENTS PAR LE GRAPE INNOVATIONS
Le GRAPE INNOVATIONS s'engage à organiser les actions de formation prévues, sous réserve d'un nombre
suffisant d'inscrits (7 minimum).
En deçà de cet effectif, le GRAPE INNOVATIONS se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler la prestation.
Dans ce cas, les établissements sont prévenus dans les plus brefs délais de cette annulation ou de ce report.

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute annulation doit être communiquée par écrit. Si une annulation intervient moins de 14 jours avant le début de la
prestation, sauf en cas de force majeure justifié (maladies, accidents, événements familiaux imprévus),
le GRAPE INNOVATIONS se réserve le droit de facturer tout ou partie du coût de la formation.
Après le début de la formation, en cas d'annulation, d'absentéisme ou d'abandon, le GRAPE INNOVATIONS
facturera directement au client la totalité du prix de la prestation.

RÈGLEMENT DU COÛT DES FORMATIONS
Formations inter établissements
Le règlement s’effectuera en fin de formation, à réception de la facture, de l'attestation et de la copie de la fiche de présence.
Formations intra établissements
Pour les formations courtes (étalées sur moins de 3 mois) le règlement s’effectuera en fin de formation, à réception
de la facture, des attestations et de la copie de la fiche d'émargement.
Pour les formations longues le règlement s’effectuera trimestriellement, ou, le cas échéant, selon d'autres modalités
définies conjointement par les signataires.
Le coût de toute action commencée est dû intégralement sauf accord entre les parties.

RESPONSABILITÉ CIVILE
La responsabilité civile du client est garantie aux stagiaires dudit client chaque fois que celle-ci serait recherchée
du fait de ses agents à l’occasion des activités de formation.
Le GRAPE INNOVATIONS bénéficie d’une assurance garantissant sa propre responsabilité civile au cas ou celle-ci
serait engagée du fait de ses formateurs d’une part et de ses matériels d’autre part.
En cas de difficultés dans l'exécution ou l'interprétation des conventions, il est fait attribution de juridiction auprès
des tribunaux de Lyon.

CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le GRAPE INNOVATIONS s'engage à maintenir la confidentialité sur l'ensemble des informations recueillies
dans le cadre de ses prestations, ainsi qu'à ne divulguer sous aucun prétexte les documents confiés.
Toutes les photocopies extraites d'oeuvres publiées, sont faites légalement dans le cadre d'un contrat signé avec
le CFC (Centre Français d'Exploitation du Droit de Copies).
Le client s'engage en son nom et celui de ses collaborateurs à respecter la propriété intellectuelle, à utiliser les supports
ou outils fournis en conformité avec les règles d'usage, et en particulier à ne pas les diffuser à l'extérieur,
sauf autorisation de la part du GRAPE INNOVATIONS pour ceux qui sont sa propriété.
GRAPE INNOVATIONS Institut - L’enfance à part entière
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
FORMATIONS AU SEIN DES ETABLISSEMENTS
Tous les thèmes proposés sous forme de formations thématiques inter établissements, sont également
réalisables en formation intra-établissements.
Des formations spécifiques sur d’autres thèmes sont élaborées sur demande.

STAGES INTER-ETABLISSEMENT DECENTRALISES
Si vous souhaitez voir certains stages programmés dans votre région, n’hésitez pas à nous en faire part : des listes d’attente
peuvent être constituées et une formation pourra être programmée à partir de 6 inscriptions.

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
Nos formations peuvent s’inscrire dans le cadre du DIF.

GRAPE INNOVATIONS Institut - L’enfance à part entière

