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FORMATIONS 2018 : TARIFS & CONDITIONS GÉNÉRALES
Les sessions de formation de l’ADIL95 sont exclusivement destinées aux
salariés des acteurs intervenant dans le logement (administrations, associations,
collectivités territoriales, professionnels, services sociaux, …).
Les inscriptions de particuliers ne pourront pas être prises en compte dans
ce cadre.

FRAIS D'INSCRIPTION 2018
L’ADIL95 disposant d’un numéro de déclaration de formateur, 11950589795,
vous pourrez déduire les frais d’inscription de votre budget formation.


Membres de l’ADIL95 : 50 € / stagiaire / demi‐journée.



Autres organismes : 75 € / stagiaire / demi‐journée.
INSCRIPTIONS

Adressez votre bulletin d’inscription par mail à formation@adil95.org , par fax au
01.30.32.97.21 ou courrier (Rue des Châteaux Saint‐Sylvère ‐ Bâtiment G ‐ 95000
CERGY). Vous recevrez une confirmation par mail.
Il appartient au stagiaire de s’assurer de l’accord de son Responsable de la
formation professionnelle.
Le nombre de places est limité à 15 personnes par session : inscrivez‐vous
sans tarder.

DÉSISTEMENTS
L’ADIL 95 se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session en cas :
 d’insuffisance d’inscriptions (moins de cinq) constatée huit jours ouvrés
avant la session.
 de survenance d’un événement exceptionnel (grève, intempéries,..)
empêchant la tenue de la formation.
En cas de désistement à l’initiative du stagiaire dans un délai inférieur à cinq
jours ouvrés avant la date de la session, la facturation sera maintenue ; le stagiaire
peut se faire remplacer.
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CONVENTION ET FACTURATION :
Une attestation de présence et la facture correspondant au remboursement
forfaitaire des frais d’animation et de réalisation des dossiers, valant convention
simplifiée, seront adressées au responsable de la formation professionnelle du
stagiaire.

FORMATIONS « SUR‐MESURE » :
Afin de mieux répondre à vos besoins, l’ADIL95 peut également animer des
formations dont le contenu, la date et le lieu seront déterminés conjointement.
N’hésitez pas à adresser vos demandes à formation@adil95.org , ou à
contacter l’ADIL au 01.30.32.83.18.
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