Modalités D’INSCRIPTION
(cf les Conditions Générales de Vente)
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La prise en compte de l’inscription est effective à la condition que les informations et pièces demandées
soient complètes et jointes au Bulletin d’Inscription.
Une caution égale à 25% du prix T.T.C. de la commande correspondante aux prestations peut être demandée.
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée jusqu’à concurrence du nombre de places disponibles.
Les inscriptions faites par téléphone ou incomplètes sont provisoires et la disponibilité des places n’est pas garantie.
Une conﬁrmation d’inscription (Convocation des stagiaires ou candidats) reprenant la date et le lieu est envoyée à
l’employeur suivant le retour du dossier d’inscription complet.
Dans le cadre d’une Evaluation en vue de Certiﬁcation les candidats seront, en plus, convoqués individuellement.

Annulation de stage
Suite à un contre temps, s’il est impossible à la société de remplacer le stagiaire inscrit par un autre collaborateur, nous
en avertir au plus tard 8 jours avant le début de la session de formation. En cas d’annulation tardive (moins de 15 jours
avant l’examen) les frais de désistement exigibles sont de 25% du coût total de l’action.
Toute session commencée est due en entier.

Annulation par SICAME Academy
SICAME Academy se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session, notamment en cas d’insufﬁsance de
participants. Dans ce cas le responsable de l’inscription est informé dans les meilleurs délais et une nouvelle date est
proposée. Sinon la caution est remboursée.

Frais de participation
Les tarifs sont datés et les prix sont indiqués Hors Taxes et doivent être majorés du taux de TVA en vigueur.
En cas de changement en cours d’année, le prix applicable est celui en vigueur le jour de l’inscription.
Ces prix comprennent : les frais de dossiers, la documentation remise aux stagiaires, la fourniture des matériels
consommés aux cours des travaux pratiques, de plus dans les locaux de SICAME Academy, les pauses et le
déjeuner de midi sont inclus.
Les prix ne prennent pas en compte les frais de déplacement, d’hébergement et de repas du soir des participants.
Ces frais sont directement à la charge du stagiaire ou candidat ou de son Entreprise.

Matériel Pédagogique
Sicame Academy conserve l’intégralité des droits d’auteur relatif aux supports de cours. Toute reproduction, modiﬁcation
ou divulgation à des tiers sous quelque forme que ce soit est interdite.

Modules
Le nombre de stagiaires est limité de 4 à 10 personnes selon les modules.
Le nombre de candidats est limité à 6 personnes.
Certains modules nécessitent des pré-requis
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