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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 

 

Toute inscription est envoyée par l’adhérent : 

- Soit par mail : formationgds44@gmail.com 

- Soit par le formulaire forms : gds44.com 

- Soit par courrier :  GDS 44  

     Rue Pierre Adolphe Bobierre – La Géraudière  

     44939 Nantes Cedex 9 

-  Chaque inscription est faite au moins 30 jours avant la date de réalisation de la formation, à l’aide 

d’un formulaire d’inscription  dûment complété. 

 

-  La convocation est adressée, par e-mail au stagiaire, au plus tard 15 jours avant le début de la 

formation, avec le programme détaillé et toutes les informations nécessaires. Un SMS de rappel est 

envoyé la veille du début de la formation. 

 

-  Si un nombre minimal de participants n’est pas atteint, le GDS 44 se réserve la possibilité d’annuler 

une formation 10 jours ouvrés avant son démarrage. 

 

-  Les frais de participation, couvrant les frais pédagogiques et les frais de restauration, sont indiqués 

sur chaque fiche descriptive de formation. Ils sont forfaitaires pour la totalité de la formation, même 

en cas d’absence partielle en cours de formation. 

 

-  La restauration du midi est gérée par le GDS 44 et est compris dans le montant facturé de la 

formation. 

 

-  Les conditions d’annulation sont les suivantes : sauf situation exceptionnelle dûment justifiée 

(maladie, accident), toute inscription annulée par le commanditaire à moins de 8 jours ouvrés avant le 

1er jour de formation sera facturée à 50% du montant net de taxes des frais pédagogiques. La somme 

facturée représente alors un dédit qui ne peut pas être pris en compte au titre du plan de formation. 

 

- Conditions de prise en charge financières : un financement Vivéa (si éligible) ou GDS 44 (si éligible) 

peut être mis en place. Renseignement au GDS 44. 

 

 

 

 

  


