
Société :                                                                                                                                                                                                                                             

Contact commande :                                                                                                                                                                                                              

Tél :                                                                                                     E-mail :                                                                                                                             

Adresse :                                                                                                                                                                                                                                            

Noms, e-mails et fonctions des participants :                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tarifs formations sur site Tarifs frais de déplacement

1 jour :    1 200 € HT pour 1 à 4 personnes
2 jours :    2 200 € HT pour 1 à 4 personnes
3 jours :    3 150 € HT pour 1 à 4 personnes
4 jours :    3 950 € HT pour 1 à 4 personnes

(nous consulter pour un groupe de 5 à 8 personnes)

Paris et région parisienne :    350 € HT (1 jour)
Reste de la France :    300 € HT (1 jour)
Journée supplémentaire :    150 € HT (1 jour)

Tarifs téléformations 1 personne Tarifs téléformations 2-3 personnes

6 heures :    700 € HT
12 heures :    1 380 € HT
18 heures :    2 050 € HT

6 heures :    1 020 € HT
12 heures :    2 040 € HT
18 heures :    2 750 € HT

Tarifs formations action (option)

Sur vos propres données :    350 € HT (1 jour)
Journée supplémentaire :    150 € HT

39

Programme(s) :                                                                                                                                                                                                                            

Modalité(s) et durée : 

   Sur Site                       jours                                                                                                                                                                                           €
 Frais de déplacement                                                                                                               €
   Téléformation                       heures                                                                                                                            €
Formation action :       Oui       Non                                                                                                                        €
Nombre de participants :                           

Informations administratives :

Souhaitez-vous une convention de formation ?   Oui       Non 
Bénéficiez-vous d’une prise en charge par un organisme collecteur ?   Oui       Non
(Si oui, merci d’adresser au Pôle Formation l’accord de prise en charge)

Montant total HT €
TVA 20 % €
Montant total TTC €

MONTANT  
TOTAL DE LA 
COMMANDE

Fait à :                                       

Le :                                           

Signature et cachet :

Toute commande de formation est soumise aux conditions générales de vente de  
Le Sphinx Développement 

CONDITIONS D’ANNULATION
Annulation ou report des sessions de formation par le Commanditaire
Les commandes de sessions de formations peuvent être annulées ou reportées par le 
Commanditaire aux conditions suivantes :
●

  Sans frais pour une annulation au moins 10 jours ouvrés avant le début de la formation 
●

   Facturation de 50 % du montant de la formation pour une annulation comprise entre  
6 et 10 jours ouvrés avant le début de la formation 

●
   Facturation de 100 % du montant de la formation pour une annulation à moins de  
6 jours ouvrés avant le début de la formation 

Annulation des sessions Inter de formation par Le Sphinx Développement 
Le Sphinx Développement se réserve le droit d’annuler une formation jusqu’à 5 jours 
ouvrés avant la date de démarrage de la formation si celle-ci ne totalise pas au moins 
5 participants  Le Commanditaire peut alors soit annuler son inscription, soit choisir une 
autre date dans le catalogue 

À NOTER
En cas de non présentation du Client à la formation planifiée, sans annulation préalable, 
Sphinx facturera l’intégralité (100 %) du montant du prix de la formation.
Pour les formations inter, le Client a la possibilité d’envoyer une personne de la même 
société pour remplacer une personne dont l’inscription a été confirmée à la condition que 
ce remplaçant remplisse les pré-requis du programme de la formation. Toute formation 
commencée est considérée comme due en sa totalité 

Bon de commande à retourner à l’adresse suivante :
Le Sphinx • Pôle FORMATION • 27 rue Cassiopée • 74650 Chavanod • France 
Tél  : + 33 (0)4 50 69 82 98 • E-mail : formation@lesphinx eu - Site web : www LeSphinx eu

4  RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE

4  BON DE COMMANDE INTRA ET TÉLÉFORMATION

Cochez la ou les prestations que vous souhaitez commander :

Prestataire agréé

Prise en charge possible par 
votre organisme collecteur


