Conditions d’inscription à une formation FFPP

Conditions d’inscription
Pour une inscription à titre individuel.
A réception du bulletin d’inscription à une formation avec son règlement, nous adressons une
confirmation d’inscription et une facture acquittée. Le règlement peut se faire par chèque à l’ordre de la
FFPP ou par virement à notre banque (l’objet du virement reprend le nom de l’inscrit) :
Banque 30002 Indicatif 00456 N° de compte 000445683E Clé RIB 60
Domiciliation LCL Paris-Daumesnil (00456)

Pour une inscription demandée par l’employeur
A réception du bulletin d’inscription et de la convention de formation en double exemplaire (documents
téléchargeables sur le site de la FFPP, onglet formation) nous adressons à l’employeur deux
confirmations d’inscription dont une à l’intention du (de la) salarié(e), ainsi que l’un des exemplaires de
la convention contresigné. La facture sera adressée après la formation avec l’attestation de présence. Le
règlement peut se faire par chèque à l’ordre de la FFPP ou par virement à notre banque (références cidessus). Le libellé du virement reprendra n° de facture et nom du (ou d’un des) stagiaire(s).
Garantie de qualité
Un questionnaire d’évaluation sera remis aux stagiaires à l’issue de la formation.
Conditions d’annulation
Jusqu’à 14 jours calendaires avant le début de la formation le remboursement des droits d’inscription se
fera sous déduction d’une retenue de 10% pour frais de gestion dans la limite de 250 €. Après cette date
les frais de participation resteront dus en totalité. Toute annulation devra être confirmée par écrit
(courrier-courriel-fax) : un accusé de réception vous sera adressé par retour.
La FFPP se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation si des circonstances indépendantes de
sa volonté l’y obligent. Dans la mesure du possible, le stagiaire et son employeur le cas échéant seront
prévenus par mail ou par téléphone. L’employeur ou le (la) stagiaire inscrit(e) en individuel recevra une
confirmation par voie postale et les sommes versées seront intégralement remboursées.
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Bulletin d’inscription à une formation FFPP
Intitulé de la formation choisie, Lieu et dates :

Participant :
M/Mme (Nom et Prénom)
Profession :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

E-mail :
(Important pour la communication ultérieure)

En cas d’inscription par l’employeur :
Nom du responsable du suivi de l’inscription : M/Mme :
Fonction :
Etablissement :
Adresse :
Code postal :

Ville

Tél. :

Fax :

E-mail :

Activité de l’établissement/NAF
Nom et adresse de l’Association Gestionnaire
Adresse de facturation (si différente)
Frais d’inscription :

□ ………..….. euros (tarif Adhérents FFPP)
□ ………..….. euros (tarif Public)
réglés par □ chèque ou □ virement

Date/Signature/ Tampon
Valant acceptation des conditions d’inscription
jointes et consultables sur le site

Fédération Française des Psychologues et de Psychologie – F F P P – N˚ d’organisme de formation 11 75 38 152 75
Siège : 77 rue Claude Decaen – Hall 10 – 75012 PARIS Siret 448 221 804 000 33 APE 9499 Z
Bureaux (adresse de correspondance) : 71 avenue Edouard Vaillant 92774 Boulogne Billancourt cedex
tel 01 55 20 54 29 fax 01 55 20 54 01 www.psychologues-psychologie.net siege@ffpp.net

