Inscription au télé-enseignement en ligne
Merci d’envoyer votre inscription à l’adresse électronique suivante: impuls@novamediatrain.com
Client
Société (adresse de facturation)		
Rue, numéro		
Code postal, localité		
Numéro de téléphone, numéro de télécopie		
Interlocuteur

			

Titre

Adresse électronique		
Centrale d’achats		
Numéro de TVA intra-communautaire

Participants

Titre		

Prénom 			Nom 			Adresse électronique

Titre		

Prénom			Nom 			Adresse électronique

Titre		Prénom			Nom 			Adresse électronique
Désignation
Formation 1

»IMPULS Küchen – Connaissance des fabricants «

		

Nombre

Cours en ligne: Connaissances techniques et éléments de conception 			

Avec cette inscription, nous demandons le début de la formation le :

Prix unitaire
€

Total

249,00

pour les collaborateurs précités.

Informations sur la protection des données: Chez nous, vos données sont en sécurité et en de bonnes mains. Nous utilisons les données exclusivement pour
répondre à vos demandes, pour traiter votre inscription, pour dispenser la formation et pour conserver les documents finaux de vos collaborateurs. Par ailleurs, nous
souhaitons continuer à entretenir des relations avec nos clients et vous communiquer des informations et des offres de notre société et d‘autres entreprises. Par
conséquent, nos prestataires de services et nous-mêmes traitons vos données sur la base de l‘article 6.1.b,c et f du règlement général sur la protection des données
(RGPD).
Si vous ne souhaitez pas recevoir d‘informations et d‘offres, vous pouvez à tout moment écrire à notre adresse NOVAmediatrain GmbH – Büro München –,
Adalbertstraße 110, 80798 Munich pour vous opposer à l’utilisation de vos données à des fins publicitaires. Vous pouvez joindre notre délégué à la protection des
données à la même adresse ou par courrier électronique à info@novamediatrain.com. Pour plus d’informations sur la protection des données, rendez-vous sur www.
novamediatrain.com.
Droit de rétractation: Vous pouvez annuler l‘inscription sans justification dans un délai de 14 jours après réception, sauf si l‘accès à la plate-forme d‘apprentissage
a déjà été utilisé par un participant J‘ai lu les services contractuels imprimés à partir de la page 2 et suivantes et j‘inscris de manière ferme le(s) participant(s) mentionné(s) dans le point 2) à la formation de vendeur de cuisines.

Date:								Signature:
NOVAmediatrain GmbH | Adalbertstraße 110 | 80798 München | Geschäftsführer: Walter Klee, Dirk Bender | AG München, HRB 254552 | Tel.: 089 215 689 35 | Fax.: 089 215 689 36

Vous recevez ces services contractuels NOVAmediatrain pour votre sécurité.
Les formations 1 et 2 sont assurées par NOVAmediatrain GmbH en collaboration avec IMPULS Küchen GmbH.
Votre partenaire contractuel est NOVAmediatrain GmbH dont le siège social est situé à Munich.

Formation 1 : IMPULS Küchen – Connaissance des fabricants
1) Début de la formation:
La formation commence par l‘inscription initiale du participant sur la plate-forme d‘apprentissage de NOVAmediatrain https://kuechenakademie.novamediatrain.com/login. Pour ce qui
est des modifications contractuelles, c’est le jour de la réception de votre inscription écrite à
NOVAmediatrain GmbH qui fait foi.
2) Accès à la plate-forme d‘apprentissage:
La facture pour le cours est émise avec le délai de paiement « paiement d’avance ». Dès que
le montant de la facture est crédité, le participant reçoit à l‘adresse électronique indiquée dans
la commande les données d‘accès à la plate-forme d‘apprentissage.
3) Durée d’utilisation:
La durée d’utilisation des cours en ligne dans la formation 2 est de 40 jours. Il est possible de
prolonger de manière ciblée la durée d‘utilisation pour motif valable, après consultation de la
société IMPULS Küchen GmbH.
4) Certificat:
La formation se termine par un examen final en ligne. Chaque participant reçoit un certificat
correspondant avec le détail du contenu de la formation.
5) Arrêt de la formation:
Aucun remboursement n’est effectué en cas d’arrêt de la formation avant son terme. En
accord avec IMPULS Küchen, l‘accès à la formation peut être transféré une fois à un autre
participant à condition que le cours 1 n‘ait pas encore commencé.
6) Droit de résiliation:
Il est possible d’annuler l‘inscription sans justification dans un délai de 14 jours après réception, sauf si l‘accès à la plate-forme d‘apprentissage a déjà été utilisé par un participant. Le droit
de résiliation est alors supprimé.
7) Cadre contractuel:
a) La base contractuelle de la formation est constituée par votre inscription et notre facture
avec les données d‘inscription (voir point 2).
b) Le présent contrat est régi par le droit allemand, sauf s’il est en conflit avec des dispositions
légales impératives du pays du client.
L‘offre de formation est par principe limitée aux clients dont le siège social est situé dans
l‘Espace économique européen ou en Suisse. L‘utilisation dans d‘autres pays est soumise à
un accord au cas par cas. Les tribunaux compétents en matière de litiges sont les tribunaux du
siège social de NOVAmediatrain GmbH.

21) Notre garantie sociale:
Si, après le début de la formation de vendeur en cuisine, le participant n’est plus en mesure
de poursuivre ou de terminer la formation dans le délai prescrit en raison de circonstances
extérieures, merci de prendre contact avec nous pour convenir d‘une nouvelle prolongation
exceptionnelle ou d‘une suspension temporaire de la formation.
22) Clause de sauvegarde:
Si une disposition du présent contrat ou le contenu d‘une annexe intégrée dans le présent
contrat est ou devient dépourvu(e) de validité, la validité du reste du contrat reste entière. Les
parties contractantes doivent remplacer la disposition nulle par une disposition valable la plus
proche possible de l‘objectif de la disposition nulle et de l‘équilibre contractuel initialement
convenu. La même disposition s’applique aux éventuelles lacunes contractuelles.
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