COMMENT VOUS INSCRIRE A UNE FORMATION

1.ECRAN D’ACCUEIL

cliquer sur « les formation »

2. CHOISIR EVALUATION ou REEDUCATION

3. CHOISIR LA FORMATION
CLIQUER SUR LA FORMATION QUI
VOUS INTERESSE

4. AJOUTER AU PANIER »

CHOISIR VOTRE DATE ET
AJOUTER AU PANIER

5.CLIQUER SUR « PANIER » et VALIDER

CLIQUER SUR PANIER
PUIS VALIDER

6.CREER VOTRE COMPTE
7. LIRE LA CONVENTION
8. CHOISIR VOTRE MODE DE PAIEMENT
En cas de paiement par virement ou par carte bancaire l’intégralité de la
somme vous sera demandée. Vous recevrez une facture valant convention
stipulant tous les détails relatifs à la formation choisie.
MERCI D’INDIQUER VOTRE NOM DANS L’INTITULE DU VIREMENT OU PAIEMENT
BANCAIRE
En cas de paiement par chèque, vous pouvez régler l’intégralité de la somme
ou payer en deux règlements différés (CF convention de formation, article VI
« Dispositions financières »).

Dans tous les cas, vous devez imprimer la convention de formation (accessible
sur l’écran d’accueil) et la renvoyer dument remplie dans un délai de 7 jours
maximum (cachet de la poste faisant foi), accompagné du règlement.
Toute réservation non confirmée sous 7 jours par l’envoi du contrat d’inscription
et des chèques correspondants à chaque formation, ne sera pas retenue.
Si vous inscrivez et payez pour un collègue, la facture sera éditée au nom de
la personne qui a réalisé le règlement.

INSCRIPTION EN DPC:
L’inscription au DPC se fait par votre intermédiaire sur www.mondpc.fr et Graines de Langage
Formation confirmera votre inscription afin que la formation choisie soit indemnisée. Dans
tous les cas, en même temps que votre demande sur mondpc.fr vous devez vous inscrire via
le site internet de Gaines de Langage en cochant la case DPC sur la convention de formation
sans joindre de règlement et la retourner à :
Graines de Langage Formation
85 Allée des Cerisiers
42800 Génilac

La direction
Graines de Langage Formation

