
 
CGA AGRICOMTAT 

N° d’existence formation 93/8400/97/884 - 128 avenue des thermes 84104 Orange BP 60151 - Tél : 04.90.51.77.33 agricomtat@orange.fr 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION 

SUR 

 

BAUX RURAUX : Ce qu’il faut absolument savoir 
 

( Valant convention de formation ) 

(à retourner avant le 15 Juin 2017, impérativement) 
 

Durée : 1 jour (8 heures) 

 

Animateur : Maître Alexandre SIGURE du Cabinet TERRESA 

 

Date et Heure :  Mardi 4 juillet 2017 de 9 heures précises à 18 h.   

 

Lieu :  Hôtel MERCURE Orange centre 258, route de Caderousse 84100 

 

Coût : 360,00 € TTC par participant (HT 300,00 € + TVA 20,00 % 60,00 €) 

 

Le Cabinet                                                            représenté par M/Mme ...................................... 

 

Soussigné(e) 

 

  - déclare qu’il         participera                      ne participera pas 

 

à la formation sur   BAUX RURAUX, ce qu’il faut absolument savoir. 

             

 Néré de participants ......   Nom et Prénom des participants           

 

     ..................................................                      

     ...................................................                     

     ...................................................                     

     ....................................................                    

     ....................................................                     

 

  -  joint à la présente un règlement à l’ordre d’AGRICOMTAT de la moitié du 

coût : 

    .......  X 180,00 € = .......................€ 

 

le solde devant être réglé lors de la facturation (En cas d’absence ou en cas d’annulation sans 

avoir prévenu le centre au moins 48h avant, la session sera facturée en totalité par le centre, 
sauf pour cas de cause majeure) 

     Ou 

 

  -  Participation AGEFOS (Impératif : faire la demande de prise en charge 

auprès de votre AGEFOS en même temps que cette inscription) 

 

   Date     Signature et cachet 

 

 

mailto:agricomtat@orange.fr


CONDITIONS GÉNERALES 

 

 

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 BP 60 151   

128 Avenue des Thermes 84104 ORANGE Cedex – mail agricomtat@orange .fr – fax 

04.90.34.97.30. 

 

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 le bulletin). 

 

3) PAIEMENT 

 

Il est impératif de joindre un acompte de 50% du montant de la formation lors de la 

demande d’inscription sauf si une demande de cofinancement est faite concomitamment. 

 

 

4) Demande cofinancement auprès d’une OPCA 

 

Les demandes de prise en charge par un organisme paritaire doivent être faites 

impérativement en même temps que l’inscription. 

 

5) ANNULATION- ABSENCE 

 

Du fait du membre correspondant : toute annulation moins de sept jour avant la tenue d’une 

session entraînera une facturation de 25% de la prestation. 

Pour toute absence non signalée et non justifiée, 100% de la prestation reste 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. 

 


