
Vendredi 15 septembre 2017

CONVENTION DE FORMATION

Entre les soussignés:

1. L’ORGANISME DE FORMATION:

S.I.S. Formation
9 allée des pensées
57160 Moulins les Metz
N° SIRET: 539 224 600 00012
Déclaration d’activité N° 415703084 57 à la préfecture de la région
Lorraine

2. L’ENTREPRISE: 

Communauté de Communes du Saulnois
14 Ter, Place de la Saline
BP 54 - 57170 CHATEAU-SALIN

Article I: OBJECT DE LA CONVENTION - FORMATIONS SECURITE 

L’organisme S.I.S. Formation organisera les formations suivantes:

Sécurité
Incendie et 
Secourisme
Formation

9 allée des pensées
57160 Moulins les Metz
sis.formation.contact@gmail.com 
06 59 24 83 21
www.sis-formation.com
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• FORMATION AUX GESTES DE PREMIER SECOURS EN MILIEU PEDIATRIQUE ET 
PETITE ENFANCE

Formation de premier secours adaptée au personnel des crèches et établissements 
accueillants des jeunes enfants. 

Dates: 
14 octobre 2017 8h30-12h00 13h00-16h30 (7h) DIEUZE
21 octobre 2017 8h30-12h00 13h00-16h30 (7h) DELME

• FORMATION GESTES ET POSTURES
Déroulé pédagogique interactif sur les atteintes du corps humain et les analyses des 
différents postes de travail. 

Dates:
25 novembre 2017 8h30-12h00 13h00-16h30 (7h) DIEUZE
18 novembre 2017 8h30-12h00 13h00-16h30 (7h) DELME

Article II: PERSONNEL FORME

Liste des participants fournit par l’entreprise.  

Article III: DISPOSITIONS FINANCIERES

Le coût de la formation s’élève à 2200€ net de taxe, prestations non assujetties à la TVA.

Article IV: MODALITES DE PAIEMENT

Le paiement s’effectuera à réception de facture le jour de la formation. 

Article V: DEDIT OU ABANDON

En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de la présente 
convention dans un délai de 8 jours avant la date de démarrage de la prestation de 
formation, objet de la présente convention, l’organisme de formation s’engage au 
versement de la somme de 100€ à titre de dédit.
En cas de réalisation partielle due au renoncement par l'entreprise bénéficiaire, 
celle-ci s’engage au versement des sommes correspondantes au nombre de jours 
réellement effectués et de 100€ à titre de dédommagement.
Celle-ci est spécifiée sur la facture et ne doit pas être confondue avec les sommes dues 
au titre de la formation.
Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation 
professionnelle.



Vendredi 15 septembre 2017

En cas de réalisation partielle due au renoncement par l'organisme de formation, 
celui-ci s’engage au remboursement des sommes correspondantes au nombre de jours 
non effectués et de 100€ au titre de dédommagement.

Article XI: LITIGES

En cas de différend, toute formule amiable susceptible de l'aplanir, avant contentieux 
judiciaire, sera bienvenue.
A défaut, tout litige susceptible de s'élever entre les parties sera de la compétence 
exclusive du tribunal de commerce de Metz.

fait en double exemplaire à Metz le 15 septembre 2017.

L’entreprise bénéficiaire                                         L’organisme de formation

                                                                               Corte Mickael - Dirigeant
(cachet, nom, qualité et signature)
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