
 
AGRICOMTAT OMGA 

N° d’existence formation 93/8400/97/884 - 128 avenue des thermes 84100 Orange  - Tél : 04.90.51.77.33 contact@agricomtat.fr 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION 

SUR 

                              CONTROLE DES STRUCTURES, SAFER ET LOI D’AVENIR, nouvelles                  

règles à connaître impérativement 
 

( Valant convention de formation ) 

(à retourner avant le 31 Octobre 2020, impérativement) 
 

Durée : 1 jour (8 heures) 

 

Animateur : Maître Michel HARDOUIN du Cabinet TERRESA 

 

Date et Heure : Jeudi 03 Décembre 2020 de 9 heures précises à 18 heures.   

 

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

 

Coût : 380,00 € TTC par participant (HT 316, 67 € + TVA 20,00 % 63,33 €) 

 

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

 

soussigné(e) 

 

  - déclare qu’il         participera                      ne participera pas 

 

à la formation  sur   Contrôle des Structures – Safer et loi d’Avenir , nouvelles régles. 

             

 Nbre de participants ......   Nom et Prénom des participants           

 

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

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

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

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

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

 

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

coût : 

    .......  x  190,00 € = .......................€ 

 

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) 
 

Attention : Les cabinets qui désirent demander un cofinancement de l’état, devront traiter directement avec leur OPCO.  

AGRICOMTAT ne fait plus la subrogation.  

Après paiement intégral de la formation, le centre délivrera une facture « Acquittée » ainsi que la feuille de présence.

    

 

   Date     Signature et cachet 

 

 

mailto:contact@agricomtat.fr


 

 

 
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 – 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
           Règlement intérieur de l’activité de formation  
 
              Article I. Objet  

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à 
R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.  
Le règlement intérieur a pour objet de définir les principes applicables aux stagiaires pendant les formations 
organisées par Agricomtat et confiées à l’UNECA ou aux cabinets Avocats eux-mêmes organismes formateurs 
référencés sur DATADOCK, à l’exception des formations dispensées au sein d’une entreprise ou d’un 
organisme disposant de son propre règlement intérieur.  
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation.  
Le cas échéant, des consignes particulières peuvent être définies préalablement à toute action de formation en 
raison de conditions particulières à celle-ci. Elles sont alors remises aux stagiaires préalablement à l’action de 
formation.  
Lorsque l’action de formation est effectuée au sein d’une entreprise ou d’un organisme disposant de son propre 
règlement intérieur, les stagiaires doivent en respecter les dispositions, dont ils auront pris connaissance 
préalablement à l’action de formation.  
 
Article II. Principes généraux de sécurité  
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect :  
- Des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ;  
- De toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation, soit par le formateur s’agissant 
notamment du matériel utilisé lors des actions de formation et/ou mis à disposition des stagiaires.  
 
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et celle des autres en respectant, en fonction de sa 
formation, les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité.  
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de 
l’organisme de formation ou le formateur.  
 
Article III. Consignes d’incendie  
Les consignes d’incendie, plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les 
locaux de l’organisme de formation, à droite après la porte d’entrée. Tout stagiaire doit en prendre 
connaissance.  
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du 
représentant de l’organisme de formation ou des services de secours.  
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours (18 à partir d’un téléphone 
fixe ou 112 à partir d’un téléphone portable) et alerter un représentant de l’organisme de formation.  
 
Article IV. Discipline  
Tout stagiaire doit adopter une attitude permettant à tous de bénéficier de la formation dans des conditions 
normales d’attention, d’étude et de sécurité.  
Il est interdit aux stagiaires :  
- D’introduire des boissons alcoolisées ou des stupéfiants dans les locaux de l’organisme ;  
- De se présenter aux formations en état d’ébriété ;  
- De se présenter aux formations dans une tenue vestimentaire incorrecte ;  
- De fumer ou vapoter durant les sessions à l’intérieur des locaux de l’organisme de formation ;  
- De modifier les supports de formation ;  
- De manger dans les salles de cours ;  
- D’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions.  
 
 
Article V. Assiduité  
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de 
formation ou par l’employeur.  
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les actions de formation.  
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent en informer l’organisme 
de formation et l’employeur.  
Chaque stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au début de chaque demi-journée de 
formation. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation.  
 
Article VI. Sanctions  
Compte tenu de la durée des actions de formation, d’une demi-journée ou d’une journée, dispensées par 
l’organisme de formation, aucune sanction ne peut être prise dans des délais compatibles avec les droits de la 
défense.  
En cas d’atteinte à la sécurité des personnes et/ou des biens, une mesure d’urgence d’expulsion peut être prise 
par l’organisme de formation et sous sa responsabilité, l’employeur étant simultanément (ou dans les meilleurs 
délais) prévenu et informé des circonstances.  
 
Article VII. Publicité  
Un exemplaire du présent 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.  
 



 
Fait à Orange , le 17 juin 2020 
Le responsable de l’organisme de formation   PH DONOSO 


