
Formulaire d’inscription

Nom:

E-mail: Téléphone:

Adresse:

Session*:

Prénom:

Merci de renvoyer ce formulaire ainsi que le contrat signé à 
contact@perform-consulting.org

*champs obligatoire. Merci de renseigner la date, ville et formation qui vous intéresse.
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STAGE DE FORMATION CONTINUE 

    THEME : 

CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

(Articles L 6353-3 à L6353-7 du code du travail) 

Entre 

Nom et Adresse de l’organisme de formation : PERFORM Consulting,  63 Avenue E Vaillant 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT 
Représenté́ par : Monsieur SOLVES Alain 
Fonction : Directeur Général 

Et 

Nom, Prénom, Adresse du contractant 
Profession : 
Ci-après désigné́ le stagiaire  

Déclaration enregistrée sous le n° 11 92 232 19 92 auprès du Préfet de la Région Ile de France. 

Numéro SIRET de l’organisme de formation :880 028 725 

Est conclu un contrat de formation professionnelle en application des articles L 6353-3 à L 6353-7 
du code du travail.  

I. OBJET

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de 
formation intitulée « ....................................................................................... ». 

Elle a pour objet : ............................................................................................. 
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II. NATURE ET CARACTERISTIQUES DE L’ACTION DE FORMATION

L’action de formation entre dans la catégorie des actions de formation (Prévue à l’article L.6313-1 
du code du travail).  

Elle a pour objectif ................................................................. 
Sa durée est fixée à ……………heures 

Le programme de l’action de formation, conformément à l’article L6353-1 du code du travail, est 
joint en annexe  

A l’issue de la formation, une attestation sera délivrée au stagiaire. 

III. ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION

L’action de formation aura lieu du .../.../... au .../.../... à............. 

Elle est organisée pour un effectif de 15 stagiaires maximum. 

IV. DELAI DE RETRACTATION

A compter de la signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de dix jours pour se rétracter. 
Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception.  
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.  

VI. DISPOSITIONS FINANCIERES

Le prix de l’action de formation est fixé à .............. euros 
Les modalités de paiement de la somme de ....... euros incombant au stagiaire sont les suivantes : 

• Après le délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, le stagiaire
effectue un premier versement d’un montant de ...... euros. 

• Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est dû au premier jour de formation.

VII. INTERRUPTION DU STAGE

Si le stagiaire est empêché́ de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le 
contrat de formation professionnelle continue est résilié́. Dans ce cas, seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent 
contrat.  
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Si le stagiaire abandonne la formation pour autre motif que la force majeure, la totalité du coût de 
la formation est due. 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation le présent 
contrat est résilié́ selon les modalités suivantes : Paiement des heures effectivement dispensées 
au prorata temporis.  

 

VIII. CAS DE DIFFEREND  

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal de Paris sera seul 
compétent pour régler le litige.  
 
 

Fait en double exemplaire à, ................. le ............/........./........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le stagiaire,       Pour l’organisme de formation, 
(Nom et prénom du signataire)     SOLVES Alain Directeur Général 
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