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C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e s c o u r s d e f o r m a t i o n s
Demandes d'inscrip�ons

Les demandes d'inscrip�ons au cours ne sont acceptées que si elles soient faites par 

écrit, à l'aide d'un exemplaire original du formulaire d'inscrip�on, dûment rempli et 

signé. Les données personnelles collectées

digitalement sont uniquement des�nées à un usage interne pour factura�on et 

informa�on de nos clients. Elles sont conservées pendant le temps nécessaire aux 

traitements. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des �ers. 

Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire

rec�fier en contactant Infosupport C. Gnad

 Nombre de par�cipants

Afin de maintenir la qualité des cours, le nombre de par�cipants est limité. Au cas où 

le cours désiré serait complet, des dates alterna�ves seront proposées aux intéres-

sés supplémentaires. Info Support C. GNAD se réserve le droit d'annuler les cours au

cas où le nombre de par�cipants serait insuffisant.

 Condi�ons de payement

Les tarifs des cours figurant dans notre documenta�on ne sont pas soumis à la TVA. 

Votre inscrip�on sera confirmée au préalable par une facture. Le payement nous 

sera parvenu au plus tard 2 jours avant le début du cours. L'accès au cours peut être

refusé à tout par�cipant n'ayant pas respecté les délais de paiement. Tout paiement 

sera effectué par virement à l'un des comptes men�onnés sur la facture, avec spéci-

fica�on du numéro client et du numéro de la facture. Info Support C. GNAD se 

réserve le droit d'adapter les prix, sauf si le prix a déjà été confirmé par écrit au 

par�cipant.

 Annula�ons et reports

En cas d'annula�on d'un cours par le par�cipant, dans un délai de plus de 5 jours 

avant le début du cours, les frais d'inscrip�on lui seront remboursés. Les frais admi-

nistra�fs seront déduits du remboursement.

Aucun remboursement n'est fait lors de l'annula�on dans un délai de moins de 5 

jours avant le début du cours ou si le par�cipant ne se présente pas au cours.

Pour l’inscrip�on de 2 personnes, l’annula�on du cours d’un membre entraîne 

l’annula�on de la réduc�on pour l’autre membre.

Alterna�vement et afin d'éviter des frais d'annula�on, l'intéressé qui se voit empê-

ché de suivre un cours pour lequel il se serait inscrit, peut reporter sa par�cipa�on à 

un cours ultérieur, à condi�on que  celui-ci ait lieu dans les 60 jours à par�r de la 

date du cours ini�alement prévu. Un même cours ne peut être reportée qu'une 

seule fois.

Toute annula�on ou tout report de cours doit se faire par écrit, avec égard aux délais 

précités.

Droit d'auteur

Toute documenta�on distribuée pendant les cours est protégée par le droit d'auteur 

et ne peut être copiée, mul�pliée ou reproduite. En outre, il est formellement inter-

dit aux par�cipants de copier et / ou mul�plier l'ensemble ou une par�e des logiciels 

u�lisés lors des cours et/ou de les me�re à la disposi�on de �ers.





Demande d'inscrip�on

Cours: ___________________________________________________

Date: ____________________________________________________

PC Mac (renseignez vous sur la disponibilité du cours)

OpenOffice3.0 Office 2016 and lower  Office 2011

Participant:

(N° Client):________________________________________________

Nom ____________________________________________________

Prénom __________________________________________________

Date de naissance__________________________________________

Adresse de facturation:

Entreprise ou nom __________________________________________

Rue et numéro_____________________________________________

Code postal _______________________________________________

Localité __________________________________________________

Téléphone ________________________________________________

Email: ___________________________________________________

Le/la soussigné(e) déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions

générales au recto:

Date Signature:

Prière de retourner la présente au moins 1 semaine avant le début

de votre cours à:

Info Support C. GNAD

9, route de Longwy L-4994 Sprinkange

www.infosupport.lu

Phone l Fax: 54 26 40

E-mail:contact@infosupport.lu

Tous nos cours sont disponibles sur demande

Merci de nous contacter pour des renseignements supplémentaires.

Selon les directives sanitaires, les cours peuvent être tenus à distance.
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