
Hugo DELSEAUX
121 avenue andre emery
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

LETTRE DOSSIER DE FORMATION
Réf. : LETTRE_DOS Adf : ADF_2019380 Maj : 31/08/2018

Bonjour M. DELSEAUX ,

J’ai le plaisir de vous faire parvenir le dossier de formation souhaité. Nous vous demandons de bien vouloir en garder une copie avant de
le faire suivre à votre organisme financeur. Il comprend les éléments suivants :

 Le devis  pour la formation  de  Dirigeant Funéraire - 100% E-Learning qui débutera le  08/06/2020  pour une durée de  46,00
heures. Les dates et lieux sont précisés dans ce même devis.

 Les conditions générales de vente de notre organisme.
 Le plan de formation associé à la formation.
 Le RIB de l’organisme de formation

Afin de valider définitivement votre inscription à la formation, nous vous demandons de bien vouloir nous faire suivre toutes les pièces
suivantes:

□ Une copie de l’accord de financement dès réception.
□ Un exemplaire du contrat de formation dûment paraphé et signé (pour les personnes en autofinancement)
□ Un CV à jour

ATTENTION, l’ensemble du dossier doit être envoyé impérativement par courrier à l’adresse ci-dessous. Merci de respecter un délai
maximum de 10 jours avant le 08/06/2020 :
Agence Nova Formation
3bis rue Jean Bigot - Centre d'affaires Amarante 63500 ISSOIRE

Veuillez croire, M. DELSEAUX , en l’expression de mes sincères salutations.

Nicolas DAUTRICOURT
Responsable formation
nicolas@formation-anf.com 
0662411915
3bis rue Jean Bigot - Centre d'affaires Amarante 63500 ISSOIRE
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Références du devis : DEV_1199-7119-20200304
Date du devis : 4 mars 2020
Durée de validité : 3 mois
Votre contact : DAUTRICOURT Nicolas

Hugo DELSEAUX
121 avenue andre emery
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Adresse de correspondance postale
Agence Nova Formation

3bis rue Jean Bigot - Centre d'affaires Amarante 
63500 ISSOIRE

Réf : DEVR0 Adf : Adf : ADF_2019380 Maj : 31/08/2018

Désignation de la formation   : Dirigeant Funéraire - 100% E-Learning
Prix Uni. HT

(EUR)
Quantité Remise (%)

Total HT
(EUR)

Nombre Participants     et Nom(s): 1  Hugo DELSEAUX

CPF Demandeurs d’emplois: Non 
éligible

CPF     Salariés: Non éligible

Niveau d’entrée : Sans niv. spécifique Niveau de sortie : Sans niv. spécifique
N° CARIF : 

Dates complètes de la formation     : Du 08/06/2020 au 26/06/2020 pour une durée 
de 46,00 heures réparties en 9 jours de formation.
 Module « A distance - Dirigeant Funéraire (1) » du 08/06/20 au 26/06/20 pour

une durée de 46h - 9j
    Lieu : Réalisation du module à distance (domicile ou travail)  

Validation : Attestation de fin de formation de Dirigeant / Gestionnaire d'Entreprise 
Funéraire

Horaires de la formation : à consulter sur le planning en annexes

Coût pédagogique HT : 950,00 € 
Coût pédagogique TTC : 1 140,00 €
Frais annexes à la formation : aucun

950,00 € 1 O% 950,00 €

L'organisme  AGENCE  NOVA  FORMATION  a  été  évalué  et  jugé
conforme  aux  exigences  des  règles  de  certification  NF214  –
Formation – V7 (juillet 2016) et des normes NF X50-760 (version
12/2013) et NF X50-761 (version 02/1998) en date de 07/07/2017
sour le N°75985.1

Date, Nom et Qualité du Signataire précédé de la mention
«     Bon pour Accord     »

 Pour l’Agence Nova Formation
M. Frédéric DELFIEU, son gérant Total EUR

Total HT 950,00 €

TVA (20%) 190,00 €

Total TTC 1 140,00 €

Modalité de paiement   : par chèque à l’ordre de Agence Nova Formation ou par virement sur notre compte bancaire. Merci de transmettre le ou les avis 
de virement à votre resposable formation à l’adresse mail nicolas@formation-anf.com.

RIB AGENCE NOVA FORMATION
Domiciliation : SG JACOU (00519) 18 rue Louis BREGUET 34830 JACOU

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé RIB
30003 00519 00027000664 13

IBAN : FR76 3000 3005 1900 0270 0066 413 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Réf. : CTT_FORM Adf : ADF_2019380 Maj : 31/08/2018

 
Référence du contrat : CONTFORM1199-7119-20200304

Le présent contrat de formation est établi en fonction des Articles L.6353-1 à L. 6353-2 du Code du Travail

Il est établi entre les soussignés :

1) Organisme de Formation :
• Dénomination : AGENCE NOVA FORMATION
• Représentant légal : M. Frédéric DELFIEU
• SIRET : 513 314 401 00144
• N° déclaration d'activité : 91 34 069 18 34 Préfecture de Languedoc-Roussillon 
• Adresse du siège social : 7 avenue de la Fontanisse 30660 Gallargues-le-Montueux 
• Téléphone : 04 67 45 41 41

2) Désignation du client : 
• Nom et Prénom: Hugo DELSEAUX
• Adresse : 121 avenue andre emery 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
• Téléphone : 0698011693
• Mail : hugo.delseaux@yahoo.fr

ARTICLE 1 : OBJET
En exécution du présent contrat, l'organisme de formation s'engage à organiser l'action de formation intitulée : Dirigeant Funéraire - 
100% E-Learning

ARTICLE 2 : NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
L'action de formation entre dans la catégorie prévue à l'article L.6313-1 de la sixième partie du Code du travail, à savoir les actions : 

o d'adaptation et de développement des compétences des salariés 
o Les actions de promotion professionnelle
o de conversion
o d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement de connaissances.

La formation est dispensée dans le but d'acquérir les compétences et le diplôme ou attestation nécessaires à l'exercice d'un emploi 
funéraire exigible par le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 et selon les modalités de l’arrêté du 30 avril 2012. 

La durée de la formation est fixée à 46,00 heures réparties en 9 jours de formation et selon le découpage suivant :
 Module « A distance - Dirigeant Funéraire (1) » du 08/06/20 au 26/06/20 pour une durée de 46h - 9j

    Lieu : Réalisation du module à distance (domicile ou travail)  

Les dates et horaires détaillés de l'action de formation sont explicités en annexe du présent contrat.
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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Réf. : CTT_FORM Adf : ADF_2019380 Maj : 31/08/2018

 
ARTICLE 3 : NIVEAU DE CONNAISSANCES ET PREREQUIS NECESSAIRES A L’ENTREE EN FORMATION
Afin de suivre au mieux l'action de formation susvisée et d’obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le client est informé 
qu'il est nécessaire de posséder, avant l'entrée en formation, le niveau de connaissance(s) suivant : 

 La formation est ouverte à tout public majeur, demandeur d’emploi ou salarié, sans condition de diplôme.
 Un niveau Baccalauréat est recommandé mais pas obligatoire.
 Le sens de l'écoute, l'empathie, la rigueur, le sens de l'organisation et du commerce et un bon équilibre psychologique sont des

qualités nécessaires pour l'exercice du métier.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DE L'ACTION DE FORMATION
L'action de formation aura lieu du 08/06/2020 au 26/06/2020 et selon lieux indiqués précédemment
Elle est organisée pour un effectif de Variable non renseignée stagiaires. 

Les conditions dans lesquelles la formation est dispensée et notamment les moyens pédagogiques et techniques sont les suivants : 
 La formation théorique est illustrée par de multiples mises en situation et cas pratiques.
 La salle de formation est équipée d’un vidéoprojecteur, d’un paperboard, d’accessoires funéraires, d’un pupitre, d’une caméra
 L’accès à un espace individuel sur l’intranet du site internet avec

o Questionnaires d’entrainements en ligne.
o Supports de cours en téléchargement.
o Accès aux offres d'emploi des réseaux professionnels.

Les diplômes, titres et références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation sont indiquées ci-dessous : 
Un animateur principal, véritable formateur funéraire, conjuguant expérience métier et maîtrise de la pédagogie. Chaque animateur
NOVA FORMATION suit un cursus « formation de formateurs » annuellement.

ARTICLE 5 : MOYENS PERMETTANT D'APPRECIER LES RESULTATS DE L'ACTION
Des évaluations écrites ou orales sont mises en place sur chaque module de formation. La validation de chaque module se fait par le
biais d’un QCM d’entrainement sur l’espace intranet stagiaires. En fin de formation, le formateur procède à une évaluation des acquis et
du comportement participatif.

Pour les formations de Maître de Cérémonie et de Conseiller Funéraire :
 En vue de l'obtention du diplôme national de Conseiller Funéraire et/ou Maître de Cérémonie, les stagiaires sont soumis à :

o Une épreuve écrite (QCM) :                                                 60% de la note finale
o Un oral devant un jury désigné en préfecture :                20% de la note finale
o Une évaluation du stage en entreprise :                            20% de la note finale

 Les diplômes de Conseiller Funéraire et/ou Maître de Cérémonie sont délivrés sous deux conditions : 
o Lorsque le candidat détient au moins 10/20 sur la moyenne générale;
o Lorsqu'il détient, pour chaque épreuve (écrit, oral et stage en entreprise), une note supérieure à 8/20. En cas de note 

inférieure à Auquel cas, il sera éliminé.

Pour les  formations de Porteur/Chauffeur/Fossoyeur,  d’Agent  d'accueil  des  Familles,  et  Dirigeant  d'Entreprise,  le  législateur prévoit
seulement  une  Attestation  de  Formation  à  transmettre  au  stagiaire  en  fin  de  formation,  prouvant  l'obtention  des  compétences
nécessaires à la fonction du métier.
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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Réf. : CTT_FORM Adf : ADF_2019380 Maj : 31/08/2018

 
Pour les formations de Thanatopracteur, plusieurs évaluations de connaissances sont soumises aux candidats durant la formation sous la
forme de questionnaires à remplir.  Ces évaluations permettent de mesurer les acquis des stagiaires et de revenir sur les points non
maîtrisés. Un examen blanc est également organisé. L’examen d’accès au diplôme national de Thanatopracteur comprend des épreuves
théoriques et  une évaluation de la formation pratique en entreprise.  Le  règlement de l’examen,  le programme de l’ensemble des
épreuves, les modalités de l’examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de Thanatopracteur sont définis par
arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national. Peuvent seuls accéder à
la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l’examen d’obtention du diplôme national de
Thanatopracteur et classés en rang utile. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé fixe annuellement
le  contingent  de  places  offertes  pour  la  formation  pratique,  après  avis  du  jury  national  de  Thanatopracteur  et  des  organisations
professionnelles mentionnées au 3° de l’article R.1241-1.

ARTICLE 6 : SANCTION DE LA FORMATION
Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l'objet d'une sanction. Constitue une
sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le responsable de
l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure
soit  de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la
formation qu'il reçoit. 
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :

 Soit en un avertissement
 Soit en un blâme ou un rappel à l’ordre
 Soit en une mesure d'exclusion définitive (il est rappelé que dans la convention passée par l'organisme avec l'État ou la Région, 

des dispositions particulières sont définies en cas d'application des sanctions énoncées ci-dessus). 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

Le responsable de l'organisme de formation doit informer de la sanction prise:
 L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation en entreprise ;
 L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié 

bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.
 L’organisme financeur lorsque le stagiaire bénéficie d’un tiers-payeur.
 Le stagiaire lui-même lorsque le stagiaire finance lui-même son parcours de formation.

ARTICLE 7 : MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L'EXECUTION DE L'ACTION
Il est communément admis pour les stages, en présentiel, les feuilles de présence signées par le stagiaire et le ou les formateurs et par
demi-journées de formation, l'objectif étant de justifier la réalisation de la formation.

ARTICLE 8 : DELAI DE RETRACTATION
Formulées par écrit, les annulations donneront lieu à un remboursement de l’acompte si elles sont reçues au plus tard 15 jours avant le
début  du stage par lettre recommandée avec accusé de réception.  Passé ce délai,  pour tout  report  ou annulation, l’organisme de
formation sera dans l’obligation de facturer 50 % du montant total TTC de la formation à titre d’indemnité forfaitaire. Cette indemnité ne
peut en aucun cas être imputée sur le montant de la participation au développement de la formation professionnelle.
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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Réf. : CTT_FORM Adf : ADF_2019380 Maj : 31/08/2018

 
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Le prix de l'action de formation est fixée à 950,00 €€ Hors Taxe + la TVA 20% ou 1 140,00 €€ net de taxe.
Le client s'engage à payer la somme de 1 140,00 €€ TTC, par chèque (à l’ordre de l’Agence Nova Formation) ou par virement bancaire,
selon les modalités suivantes ou à apporter la preuve d’une convention le liant à un tiers financeur partiel ou total. 

 Soit en un règlement avant l’entrée en formation.
 Soit en 2 règlements sans frais : 

o 1er règlement effectué dès signature du devis et du contrat et dès réception de ces derniers ;
o 2ème règlement au premier jour de formation ;

 Soit en 3 règlements sans frais : 
o 1er règlement effectué dès signature du devis et du contrat et dès réception de ces derniers ;
o 2ème règlement au premier jour de formation ;
o 3ème règlement 1 mois après la date du début de formation. 

En cas de tiers financement partiel ou total, le solde à la charge du stagiaire sera dû à l’entrée en formation par chèque ou virement 
bancaire

RIB AGENCE NOVA FORMATION
Domiciliation : SG JACOU (00519) 18 rue Louis BREGUET 34830 JACOU

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé RIB
30003 00519 00027000664 13

IBAN : FR76 3000 3005 1900 0270 0066 413 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

ARTICLE 10 - INTERRUPTION DU STAGE
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation ou l'abandon du stage par le stagiaire pour un autre
motif que la  force  majeure dûment reconnue,  le présent  contrat  est  résilié  selon les  modalités financières  suivantes :  l'organisme
retiendra sur le coût total, les sommes qu'il aura réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de l'action.
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle
est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent
contrat.

Article 11 - CAS DE DIFFEREND
Si une contestation ou un différend n'ont pu être réglés à l'amiable, coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont relève
l'organisme de formation : MEDIATION-NET Consommation 3 rue des Morillons 75015 PARIS, www.mediation-net.com.
Si  une contestation ou un différend n'ont  pu  être  réglés  suite  à  la  médiation,  le  tribunal  de  Commerce de Montpellier  sera seul
compétent pour régler le litige.

Document comportant une page, fait à Gallargues-le-montueux en deux exemplaires le 04/03/2020

Signature du stagiaire
DELSEAUX Hugo

Pour l’Agence Nova Formation
M. DELFIEU rédéric, son directeur
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Réf. : CGV Maj : 28/03/2019

1. CONTRAT 
1.1. Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les formations dispensées par l’Agence Nova Formation et excluent l’application

de toute autre disposition. Lorsqu’une personne physique entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, le contrat est réputé formé
par la seule signature de la convention de formation. Cette convention est soumise aux dispositions des articles L6353-3 à L6353-7 du Code du
travail.

1.1.1. Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1.1.1.1. La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent,
1.1.1.2. Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare,
1.1.1.3. Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des

formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités
de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation,

1.1.1.4. Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat,
1.1.1.5. Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon

en cours de stage.
1.1.2. Enfin l’article R.6422-11 du code du travail prévoit que : Les actions de validation des acquis de l’expérience, lorsqu’elles sont financées par

l’employeur dans le cadre du plan de formation, sont réalisées en application d’une convention conclue entre :
1.1.2.1. Le salarié,
1.1.2.2. L’employeur,
1.1.2.3. L’organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l’expérience du candidat.

1.2. Dans les autres cas, le contrat est formé par la réception, par l’organisme de formation, du bulletin d’inscription ou de tout autre courrier de
commande signé par l’entreprise.  Une convocation qui n’aurait pas été reçue par le stagiaire ou son entreprise n’aura en aucun cas valeur
d’annulation de l’inscription.

2. REMPLACEMENTS / ANNULATIONS / REPORTS 
2.1. Tout stage commencé est dû en totalité, de même si le participant ne s’est pas présenté.

2.2. Les remplacements de stagiaires sont admis à tout moment, sans frais, en communiquant par écrit le nom et les coordonnées du remplaçant sous
réserve de remplir les conditions d’acceptation à la formation.

2.3. Formulées par écrit, les annulations donneront lieu à un remboursement de l’acompte si elles sont reçues au plus tard 15 jours avant le début du
stage. Passé ce délai, pour tout report ou annulation, l’organisme de formation sera dans l’obligation de facturer 50 % du montant total TTC de la
formation  à  titre  d’indemnité  forfaitaire.  Cette  indemnité  ne  peut  en  aucun  cas  être  imputée  sur  le  montant  de  la  participation  au
développement de la formation professionnelle.

2.4. L’organisme de formation se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation, de modifier le lieu de son déroulement ou le choix des
animateurs, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.

3. RÈGLEMENT DE LA FORMATION 
3.1. Règlement à la charge du stagiaire :

3.1.1.1. Le règlement doit obligatoirement intervenir dans sa totalité au plus tard une semaine avant le début de la formation. Dans le cas
contraire, l’organisme de formation se réserve le droit de refuser l’inscription à la formation.

3.2. Règlement à la charge de l’entreprise, d’un organisme collecteur ou d’un organisme public ou parapublic : 
3.2.1.1. un règlement d’acompte de 25 % du prix total TTC doit obligatoirement être adressé à l’organisme de formation au moment de

l’inscription. Le solde sera facturé au terme de la formation et devra être réglé à réception de la facture.

3.3. L’article L.441-6 du Code de Commerce pour les CGV indique le taux des pénalités applicables en cas de retard de paiement qui est de 40€ TTC
ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40€ TTC également. Le taux d’intérêt légal 2017 est fixé à
4,16% pour les particuliers, et de 0.90% pour les professionnels et organismes publics / privés. Le calcul du taux étant le suivant : montant de la
somme due X taux pour le semestre concerné (en %) X nombre de jours de retard / 365 ou 366 (selon le  nombre de jours dans l’année). En
l’absence de prise en charge ou de refus de prise en charge du coût de la formation par un organisme collecteur ou les organismes publics ou
parapublics dépositaires de budgets de formation (Assedic, Anpe...), le stagiaire ou, selon le cas, l’entreprise, est de plein droit personnellement
débiteur du coût de la formation.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Réf. : CGV Maj : 28/03/2019

3.4. Le montant réglé couvre uniquement le coût pédagogique de la formation ainsi que les 2 premiers passages du diplôme. Ne sont pas pris en
compte, les frais d’hébergements, de restauration ou autres frais incombants au client et/ou stagiaire.

4. OBLIGATIONS  DU  STAGIAIRE  ET/OU  DU  CO-CONTRACTANT  DE  L’ORGANISME  DE
FORMATION 

4.1. Si la formation est organisée par l’employeur dans les locaux de l’entreprise, le salarié ou le stagiaire reste soumis au pouvoir de discipline de
l’employeur. Si la formation est assurée à l’extérieur, le salarié doit en outre respecter le règlement intérieur de l’organisme de formation. La
transmission  du bulletin de souscription ou du contrat de formation dûment paraphé et signé implique l’adhésion complète des stagiaires au
règlement intérieur de l’organisme de formation. 

4.2. Le stagiaire s’oblige à fréquenter avec assiduité et régularité le stage de formation auquel il est inscrit. Il s’oblige à signer en début et fin de chaque
journée la feuille de présence mise à sa disposition. Il est entendu que les absences non autorisées et non reconnues valables, tout comme le
non-respect du contrat par le stagiaire peuvent entraîner d’une part son renvoi du stage dans les conditions prévues par le règlement intérieur
ou les présentes dispositions, d’autre part la suspension ou la suppression de la prise en charge. En outre, le défaut ou le manque d’assiduité et
de régularité sera sanctionné par un refus de délivrance de l’attestation de stage.

4.3. L’employeur ou selon le cas le stagiaire, s’oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée du stage une assurance responsabilité
civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles d’être causés par ses agissements ou ceux de ses
préposés au préjudice de l’organisme de formation. Il s’oblige également à souscrire et maintenir une assurance responsabilité civile désignant
également comme assuré l’organisme de formation pour tous les agissements préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par le stagiaire ou
préposé, et contenant une clause de renonciation à recours, de telle sorte que l’organisme de formation ne puisse être recherché ou inquiété. 

5. MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
5.1. L’organisme  formateur  met  à  disposition  les  moyens  matériels  strictement  nécessaires  au  stage  (les  moyens  audiovisuels,  les  outils

informatiques…) Il est entendu que les outils pédagogiques sont mis à la disposition des stagiaires uniquement aux fins de formation, ce qui
exclut toute utilisation à des fins personnelles. En conséquence, le stagiaire s’interdit notamment d’introduire, dans quelque système informatisé
que  ce  soit,  des  données  qui  ne  seraient  pas  strictement  liées  et  nécessaires  à  sa  formation.  L’  article  L112-2  du  code  de  la  propriété
intellectuelle encadre les droits de propriété intellectuelle liés à ces outils pédagogiques. En cas de non respect de ces droits, les sanctions
apportées seront celles indiquées par les articles L331 du code de la propriété intellectuelle.

5.2. Le stagiaire s’interdit de supprimer, modifier, adjoindre un code d’accès, mot de passe ou clé différent de celui qui a été mis en place ainsi que
d’introduire  dans  le  système  des  données  susceptibles  de  porter  atteinte  aux  droits  patrimoniaux  et  extra-patrimoniaux  de  l’organisme
dispensateur de la formation et/ou de nuire au bon fonctionnement du dit organisme. De la même façon, il s’interdit de falsifier, dupliquer,
reproduire directement ou indirectement les logiciels, progiciels, supports internet, DVD mis à sa disposition pour les besoins de la formation et/
ou auxquels il aura accès ainsi que de transmettre de quelque façon que ce soit des données propres au centre de formation. 

5.3. L’organisme formateur aura recours si besoin à des sous traitants pour la réalisation de ses prestations de formation

6. DISPOSITIONS DIVERSES 
6.1.1. Préalablement  à  toute  saisie  d’un  tribunal,  il  est  convenu,  sous  réserve  que  les  parties  soient  commerçantes,  qu’elles  s’efforcent

d’apporter une solution amiable aux difficultés qui seraient susceptibles de survenir dans l’interprétation ou l’exécution du contrat. Faute
pour elles d’avoir concilié leurs points de vue, elles soumettront le litige aux seuls tribunaux de Montpellier.
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PLANNING DE FORMATION
Réf. : PLAN_FORM Adf : ADF_2019380 Maj : 28/03/2019

Formation : Dirigeant Funéraire - 100% E-Learning
Modules Durée Date début Date fin Lieu
A distance - Dirigeant Funéraire (1) 46h 08/06/20 26/06/20 Réalisation du module à distance (domicile ou travail)  

Dates (durée) Horaires matin Horaires AM Module Thème

08/06/2020 (6h30m) 09h00   12h30 13h30   16h30 A distance - Dirigeant Funéraire (1) Le projet de création / Comptabilité et Gestion

09/06/2020 (6h30m) 09h00   12h30 13h30   16h30 A distance - Dirigeant Funéraire (1) Comptabilité et Gestion

10/06/2020 (6h30m) 09h00   12h30 13h30   16h30 A distance - Dirigeant Funéraire (1) Comptabilité et Gestion

11/06/2020 (1h30m) 09h00   10h30    A distance - Dirigeant Funéraire (1) Comptabilité et Gestion

15/06/2020 (6h30m) 09h00   12h30 13h30   16h30 A distance - Dirigeant Funéraire (1) Comptabilité et Gestion

16/06/2020 (4h30m) 09h00   11h30 14h00   16h00 A distance - Dirigeant Funéraire (1) Droit du travail / Droit des sociétés

24/06/2020 (5h30m) 09h00   12h30 13h30   15h30 A distance - Dirigeant Funéraire (1) Droit du travail / Droit des sociétés

25/06/2020 (5h) 09h00   12h00 13h30   15h30 A distance - Dirigeant Funéraire (1) Droit Fiscal/ Droit de la consommation et droit de la concurrence

26/06/2020 (3h30m) 09h00   12h30    A distance - Dirigeant Funéraire (1) Management
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