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BULLETIN D’INSCRIPTION 

ET 
CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

(Article L. 920.13 du code du travail) 
 

Toute inscription vaut acceptation des conditions de participation détaillées au verso 

Stage de formation : 

Référence :  2014/02…………….Intitulé : Augmenter vos performances grâce à l’élevage de reines 

Dates :21, 22 et 23 janvier 2014…… Lieu :  Région lyonnaise (69)………………………………………… 

Nombre de jour(s) :   ……………3……… Coût :  Stage :    ………………………      € 

        Adhésion ANERCEA :  …………………………    € 

   Total :   ……..………………      € 

Stagiaire : 

����Mr. ����Mme ����Mlle  Nom : …………………………………………………..Prénom : …………………………………………………… 

N° AMEXA :   ……………………………………………………………………………..Date de naissance :…………….…………..... 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

Code postal :  ……………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :  ……………………………………… Fax : ………………………………………………………………………………………. 

Courriel :  ……………………………………………………… @ ………………………………………………………………………………………..  
 

Vous êtes :  � Chef d’exploitation non salarié  �  Conjoint collaborateur  � Pluri-actif 

� Salarié d’exploitation (nous contacter pour le financement de votre stage)  � Autre 

Acceptez-vous de participer au stage sans prise en charge financière par VIVEA     � Oui       � Non 

Acompte :  Ci-joint un règlement à l’ordre de l’ANERCEA de ……………............  €uros 

(120 € pour un stage de 3 jours + le cas échéant 30 € pour l’adhésion à l’ANERCEA) 

 

Contrat : Entre l’ANERCEA, prestataire de formation et le stagiaire ci-dessus nommé ou son 

représentant est conclu le contrat suivant, en application de l’article L 920.13 du code du 
travail. 
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Signatures : Fait à :…………………………………………………………. Date : …………………………………………………………….. 

Pour le stagiaire : (nom et prénom du signataire)  Pour l’ANERCEA : (nom et qualité du signataire) 

Article 1 : Présentation de l’ANERCEA 
L’ANERCEA, dont le siège social est situé au 149 rue de Bercy-
75012 PARIS, est reconnue prestataire de formation par 
déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 40971 75 
auprès du préfet de région Ile de France.  
Article 2 : Objet 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions 
d’adaptation et de développement des compétences des 
apiculteurs, prévue par l’article L 900.2 du code du travail. Les 
présentes conditions générales de participation s’appliquent à  tous 
les stages de formation organisés par l’ANERCEA et présentés 
dans son catalogue de formation 2014.  
Le fait de s’inscrire à un de ces stages de formations implique 
l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions 
générales de participation. 
Article 3 : organisation et programme 
L’organisation de chaque formation ainsi que le programme détaillé 
est spécifié dans le catalogue de formations 2014, dont le stagiaire 
reconnaît avoir pris connaissance. 
Article 4 : Inscriptions et pré requis 
� L’ANERCEA peut refuser l’inscription à un stage si un des prés 
requis n’est pas satisfait, ou si le nombre maximum de stagiaire est 
déjà atteint. 
� Les formations sont ouvertes uniquement aux adhérents de 
l’ANERCEA, à jour de leur cotisation annuelle fixée à 30 € pour 
l’année 2014. 
� Les stagiaires doivent s’assurer qu’ils possèdent bien le niveau 
technique exigé pour la formation choisie. Ces prés requis 
techniques sont détaillés dans le catalogue de formation 2014. 
Article 5 : Coût des formations 
� Seulement pour les stages agréés par VIVEA et pour les 
bénéficiaires des aides de VIVEA, le coût des formations est de 
40 € par jour de stage. Les stagiaires devront fournir tout 
document (attestation de cotisation MSA, de parcours 
d’installation…) permettant à l’ANERCEA d’obtenir l’accord de leur 
prise en charge par VIVEA, avant le début de la formation. Dans le 
cas où cette prise en charge ne serait pas acquise avant le début 
de la formation, le stagiaire devrait alors s’acquitter du coût de la 
formation appliqué aux non bénéficiaires des aides VIVEA. 
� Dans tous les autres cas, le coût des formations est fixé à 120 € 
par jour de stage. 
� Ces prix comprennent uniquement les frais pédagogiques. 
L’hébergement et la restauration sont, en sus, à la charge du 
stagiaire. 
Article 6 : Conditions de règlement 
Dans tous les cas un acompte de 40 € par jour de stage est versé 
lors de l’inscription et la signature de ce contrat. 
Le solde devra être réglé avant le début de la formation. 
Lorsque la formation est prise en charge par un organisme, l’accord 
de la prise en charge de cette formation devra être communiquée à 
la signature du contrat. Dans le cas où cet accord ne serait pas 
fourni avant le début de la formation, l’ANERCEA se réserve le 
droit de réclamer l’intégralité du règlement au stagiaire. 

  

Article 7 : Délai de rétractation 

A compter de la date de la signature par le stagiaire ou son 
représentant du présent contrat, le stagiaire dispose d’un délai de 10 
jours pour se rétracter. Il en informe le prestataire de formation par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, l’acompte 
versé sera entièrement restitué et aucune somme ne peut être exigée 
du stagiaire. 
Article 8 : Annulation 

� Après la période de rétractation, et quelle que soit la cause de 
l’annulation, le paiement de l’adhésion à l’ANERCEA est dû. 
� Après la période de rétractation et sauf cas de force majeure, 
l’annulation de la part du stagiaire ne donnera pas droit au 
remboursement de l’acompte. 
� Lorsque l’annulation a lieu au moins 30 jours avant le début du stage, 
aucun frais supplémentaire ne sera facturé au stagiaire. 
� Lorsque l’annulation a lieu moins de 30 jours avant le début du stage, 
50% du coût de ce dernier pourra être facturé au stagiaire. 
� Si le stagiaire est empêché de suivre la formation dans son entier par 
suite de force majeure dûment reconnue, seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur 
prévue au présent contrat. 
� L’ANERCA pourra annuler un stage de formation pour cas de force 
majeure (y compris maladie du formateur) ou lorsque le nombre 
minimum de participants, indiqué pour chaque formation dans le 
catalogue de formations 2014, n’est pas atteint. Dans le cas où le 
nombre de stagiaires minimum ne serait pas atteint, le stage concerné 
sera alors annulé 15 jours avant sa date de réalisation prévue. Les 
acomptes versés seront alors remboursés aux stagiaires déjà inscrits, 
mais aucune indemnités ne pourra être réclamée à l’ANERCEA.   

Article 9 : Documents contractuels 

Ce bulletin d’inscription dûment signé et établit en double exemplaire 
fait office de contrat et de convention de formation. 
Lors de la formation sont remis au stagiaire : 

� Une attestation de stage 
� Une facture, exempte de TVA 

Une attestation de présence pourra être fournie au stagiaire sur 
demande après la formation. 
Article 10 : Limitation de responsabilité 

La responsabilité de l’ ANERCEA ne pourra en aucun cas être engagée 
pour toute défaillance technique du matériel, tout mauvais usage des 
modules pédagogiques par les stagiaires ou toute cause étrangère à 
l’ANERCEA. 
La responsabilité de l’ ANERCEA est plafonnée au prix payé par le 
stagiaire ou son représentant pour la formation considérée. 

Article 11 : Droit applicable – Attribution de compétence 

Les présentes conditions de participation sont régies par le droit 
Français. En cas de litige survenant entre le stagiaire ou son 
représentant et l’ANERCEA lors de l’exécution du contrat, il sera 
recherché une solution à l’amiable, et à défaut, le règlement sera du 
ressort du Tribunal de Commerce de La Rochelle. 
 
 

CONVENTION DE FORMATION 
 ET CONDITIONS GENERALES  DE PARTICIPATION 

 AUX STAGES DE FORMATION DE L’ANERCEA 


