
 
 

 

   CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE  

(Articles L.6353-1 et L.6353-2 du code du travail) 

 

( Valant inscription à la formation ) 

(à retourner avant le 31 Octobre 2022, impérativement) 

 
   

Entre l'organisme de formation : AGRICOMTAT OMGA 
(ci-après nommé l'organisme de formation) 

Situé: 128, Avenue des Thermes 84100 ORANGE - Email : contact@agricomtat.fr – Site : www.agricomtatcga.fr 

Déclaration d'activité n° 93/8400/97/884  (Vaucluse), Numéro SIRET: 33237702700013 
Représenté par: Philippe DONOSO 

  

Et le bénéficiaire : Nom du Cabinet client :  
(ci-après nommé le bénéficiaire) 

Situé:      

Représenté par:    

  

Avec le financeur : OPCO ATLAS (à vérifier selon l’entreprise) 
(ci-après nommé le financeur) 

Situé:   25, quai Panhard 75013 Paris 

Est conclue la convention suivante en application des dispositions du livre IX du Code du travail portant sur l'organisation de la 
formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente. 

Formalisme : Attention AGRICOMTAT ne pratique pas la subrogation avec les OPCO, le bénéficiaire réglera l’intégralité du prix de la formation à 
AGRICOMTAT. La demande de prise en charge à l’OPCO sera faite directement par le bénéficiaire ou son représentant, la constitution du dossier 
ou de toute démarche administrative ne rentrant pas dans la mission d’AGRICOMTAT. 

1. Objet, nature et durée de la formation 
Le bénéficiaire entend faire participer une partie de son personnel à l’action de formation suivante organisée par l’organisme de 
formation. 
  

SAFER, Tout savoir sur la loi Sempastous du 23.12.2021  
  

Type d’action de formation (art. L6313-1 du code du travail): Action d'adaptation et de développement des compétences des 
salariés 

Durée: 7,50 heures  (1 jour) 

Lieu de la formation: Hôtel MERCURE Orange Centre 

Effectifs formés:  

Dates de formation: 

Date                                   Horaire  Lieu 

01/12/2022 09:00 à 12:00 14:00 à 18:00 Hôtel MERCURE Orange 

    

2. Programme de la formation et formateur 
La description détaillée du programme de formation est téléchargeable sur l’espace formation  www.agricomtatcga.fr 

Le formateur sera Monsieur HARDOUIN Michel Avocat au Barreau de Lyon du cabinet TERRESA 
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3. Engagement de participation à l'action de formation 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la présence d’un (des) stagiaires(s) aux dates et lieux prévus ci-dessus. 

Liste des stagiaires: 

 

Nom et Prénom des stagiaires  Email Obligatoire (suivi individuel)  

 

 ..................................................                                    @                                        Oui      Non 

 ...................................................                                   @                                        Oui      Non 

            ...................................................                                     @                                        Oui      Non 

 ....................................................                                  @                                        Oui      Non 

 ....................................................                                  @                                        Oui      Non    

 

4. Prix de la formation 
En contrepartie de cette action de formation, le bénéficiaire s'acquittera des coûts suivants qui couvrent l'intégralité des frais 
engagés par l'organisme de formation pour cette session : 

Description Prix 

Formation 432.00€ ttc 

TOTAL NET DE TAXES : 360.00 € unitaire    

Attention un acompte est exigé à l’inscription soit : 216 € x le nombre d’inscrits = ……………€ 

5. Modalités de règlement 
Le paiement sera dû en totalité à réception d'une facture émise par l'organisme de formation à destination du bénéficiaire. 

6. Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre 
Voir la fiche « Plan pour Atlas » téléchargeable sur  www.agricomtacga.fr  détaillant les moyens mis en œuvre pour réaliser 
techniquement l'action, suivre son exécution et apprécier ses résultats. Une feuille d’émargement signée par le(s) stagiaire(s) et le 
formateur, par demi-journée de formation, permettra de justifier de la réalisation de la prestation. 

7. Sanction de la formation 
En application de l’article L.6353-1 du Code du Travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et 
les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au(x) stagiaire(s) à l’issue de la formation. 

8. Non réalisation de la prestation de formation 
En application de l’article L6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente convention, que faute de 
résiliation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes 
indûment perçues de ce fait. 

9. Dédommagement, réparation ou dédit 
En cas de renoncement par le bénéficiaire avant le début du programme de formation 

• Dans un délai supérieur à 15 jours avant le début de la formation : 0 % du coût de la formation est dû. 

• Dans un délai compris entre 15 jours et  la veille le début de la formation : 25 % du coût de la formation est dû. 

• Si le stagiaire ne se présente pas et ne s’est pas excusé la veille de la formation : 100 % du coût de la formation est dû. 

Le coût ne pourra faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par l'OPCA. 

10. Litiges 
Si une contestation ou un différend ne peuvent pas être réglés à l’amiable, le Tribunal d’AVIGNON sera seul compétent pour régler 
le litige. 

Document réalisé en 2 exemplaires à                                     le      /    /             

  

 Signature :      Signature :  signature de l’OPCO (à voir) 

Pour AGRICOMTAT, Philippe DONOSO 
 

Pour le bénéficiaire 

Nom du Cabinet :  
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CONDITIONS GÉNERALES DE L’ACTIVITE DE FORMATION 

 
 

1) OBJET  
 
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet la réglementation des relations contractuelles entre 
AGRICOMTAT et le membre correspondant dans le cadre des prestations proposées par AGRICOMTAT. Pour 
toute demande ou réclamation, le membre correspondant peut adresser un courrier à l’adresse suivante : 
AGRICOMTAT OMGA 128 Avenue des Thermes 84100 ORANGE Cedex – mail contact@agricomtat.fr 
 

2) INSCRIPTION 
 
Nos prix s’entendent TVA 20% incluse (taux en vigueur). Ils comprennent l’animation, le (s) support(s) remis en 
séance et tous les frais annexes nécessaires à l’organisation d’une bonne journée de formation. 
Chaque membre participant doit avoir réglé sa cotisation annuelle « Membres correspondants ». 
Pour les membres non adhérents à AGRICOMTAT les tarifs pourront être majorés de 30%. 
Le nombre de participants est limité à 20 par session (sauf cas exceptionnel). La date limite d’inscription : 10 
jours avant chaque session (précisée sur la convention). Conventions disponibles sur www.agricomtatcga.fr 
 

3) PAIEMENT 
 
Il est impératif de joindre un acompte de 50% du montant de la formation. 
 
 

4) DEMANDE DE COFINANCEMENT AUPRÉS DES OPCO 
 
Les demandes de prise en charge par un organisme paritaire doivent être faites impérativement en même 
temps que l’inscription. AGRICOMTAT ne fait pas de subrogation avec OPCO Atlas, le bénéficiaire devra 
régler AGRICOMTAT directement. 
 

5) ANNULATION- ABSENCE 
 
Du fait du membre correspondant : toute annulation non signalée moins de 15 jours avant la tenue d’une 
session entraînera une facturation de 25% de la prestation. 
Pour toute absence non signalée constatée le jour de la formation, 100% de la prestation restera due par le 
membre correspondant. 
 
 
Du fait d’AGRICOMTAT : Dans le cas où le nombre de participants serait pédagogiquement insuffisant pour le 
bon déroulement de la session, AGRICOMTAT se réserve la possibilité d’ajourner la formation et d’informer les 
participants au plus tard 7 jours avant la date prévue. AGRICOMTAT restituera les sommes déjà versées dans 
les plus brefs délais. 
 

ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :  

Les établissement accueillant les publics bénéficiaires sont tous aux normes pour recevoir des 

personnes à mobilité réduite. Pour toutes demandes particulières liées aux conditions d'accueil ou 

d’accès des publics en situation de handicap (adaptation des moyens de la prestation) contactez 

M. DONOSO Philippe à contact@agricomtat.fr 

 

 
              Règlement intérieur de l’activité de formation  
 

Un exemplaire du règlement est adressé à chaque stagiaire ou à l’employeur ou à l’organisateur de la formation 
pour transmission aux stagiaires préalablement à la validation de la commande de formation.  
Il est également disponible sur notre site www.agricomtatcga.fr rubrique Formation /Veille légale 
 
 
Fait à Orange, le 01 avril 2022 
Le responsable de l’organisme de formation   PH DONOSO 

 

http://www.agricomtatcga.fr/

