Caméléon Formation
21, rue du communal
11230 Saint Benoît
Tél :06 79 45 73 99

M.

Salarié chez

 FORMATION EN MASSAGE CHI NEI TSANG
 DUREE
6 jours. Dates et lieux à choisir en fonction des disponibilités du stagiaire
 NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Cette formation est destinée pour un groupe de 6 personnes maximum
 COUT DE LA FORMATION :
1680 € se décomposant comme suit

Coût pédagogique

Coût jour ou unité Nombre jours ou unités
280,00€
6
TOTAL TTC

TOTAL
1680 ,00€
1680,00€

Ce prix s'entend quel que soit le nombre de participants, pour un maximum de 6. Il comprend :
- La conception et la régulation de l'action de formation
-Les conseils internet intersessions
-Le document pédagogique et sa reprographie pour chaque participant ou sa transmission par internet
si cela est plus adapté
-La transmission d'une base documentaire pendant et après la formation
L'action de formation professionnelle continue est exonérée de TVA.
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b) L'organisme de formation, en contrepartie des sommes reçues, s'engage à réaliser toutes les
actions prévues dans le cadre de la présente convention ainsi qu'à fournir tout document et pièces
de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses de formation engagées à ce titre.
c) Modalités de règlement : le montant, fera l'objet d'une facturation selon l'échéancier suivant :
Facturation n° 1 : la facturation 30 jours avant le démarrage de l’action de formation

Modalités de versement par :





chèque bancaire
virement bancaire
CCP
Mandat administratif
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