
FICHE INSCRIPTION FORMATION 2021
EPUISEMENT PROFESSIONNEL ET BURNOUT 

Formation de 3 jours (2+1) de 9h30 à 17h30 - PARIS

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Jours 26-27 7

1 875 € HT (2 250 € TTC) le cycle de 3 jours (déjeuners non inclus)

Mario-Jacques Castonguay
mjcastonguay@pleincontact.com

06 08 63 99 26

Suzanne Peters
suzanne.peters@brainbooster.global

06 09 83 65 58

Cette fiche est à remplir et à renvoyer par mail 

Votre inscription sera validée à la réception de la fiche ci dessus
complétée et signée ainsi que du versement d’un acompte par
virement bancaire de 30%, soit 675 €. (voir CGV au verso). Le
solde de 1 575 € est à régler au plus tard deux semaines avant le
démarrage de la formation. Ce montant n’inclut pas les déjeuners.
Votre inscription vous engage pour la durée de la formation, sauf
cas de force majeure.
En cas de non-participation, toute inscription qui n'aurait pas été
annulée par écrit au moins deux semaines avant le début de la
formation sera due intégralement. En revanche, il est possible de
se faire remplacer par une autre personne pour le cycle de 3
jours.

admin@brainbooster.global

Fait le :

À : 

Signature, précédée de 
« lu et approuvé »  

Prénom et Nom :

Entreprise :

Téléphone :

Adresse Email :

Adresse :

Code postal et Ville : 

Pays :

Session 1

Session 2
Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Jours 20-21 15

Session 1

Session 2

Brain Booster est un organisme de formation
Agrément n° 119214149 du 19 09 2002
Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle d’Ile de France. Une
attestation vous sera remise à l’issue de la formation.



FICHE INSCRIPTION
COMMENT NE PAS RESTER IMPUISSANT FACE AU BURNOUT ?CONDITIONS GENERALES DE VENTE BRAIN BOOSTER 

1-Objet
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société Brain 
Booster et de son client dans le cadre des prestations de Formation ainsi que tous frais pédagogiques et 
techniques y afférents.
Toute prestation accomplie par la société Brain Booster, Révélateurs de Talents, SARL au capital de 30 000€, 
dont le siège social est domicilié au 6 rue Emile Gilbert 75012 Paris, immatriculé au RCS de Paris 441 296 
274 implique l'adhésion sans réserve de ses clients aux présentes conditions générales de vente. 
2-Devis et commande 
Pour confirmer sa commande de manière ferme et définitive, le client doit retourner à Brain Booster par 
tout moyen à sa convenance, la fiche d’inscription dûment signé avec la mention "Bon pour accord" et le 
cachet de l’entreprise.
La société Brain Booster s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à
facturer les prestations aux prix indiqués lors de l’accord sur devis ou contrat. 
3 – Facturation et modalités de règlement 
Les prix des services sont ceux détaillés dans ce document, acceptés par le client. Ils sont exprimés en euros 
et soumis à la TVA. Les factures d’acompte et de solde sont payables dès réception. Le paiement s’effectue 
par virement bancaire ou chèque. Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. En cas 
d’absence d’indication de délai de règlement sur les factures,
la LME prévoit les conditions suivantes : Les paiements entre professionnels sont plafonnés par l'article 
L441-6 du code de commerce "sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues 
entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de 
réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée." 
4 - Retard de paiement
Sauf accord préalable entre les parties, en cas de défaut de paiement d'une facture à l'échéance, une 
pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal. En cas de recouvrement judiciaire, le client 
supportera tous les frais de mise en demeure et de contentieux, et se verra facturer, à titre de clause pénale, 
une somme égale à 15 % du montant total de la commande qu’il a passée. Toutes les prestations ou 
contrats en cours seront suspendus après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. 
5- Conditions d’exécution et confidentialité
Brain Booster s’engage, à respecter la plus stricte confidentialité concernant les informations fournies par le 
client, et désignées comme telles :
• Ne divulguer aucune information sur les prestations de services réalisés pour ses clients,
• Signer un accord de confidentialité si le client le souhaite.
Les clauses du contrat signé entre les parties sont réputées confidentielles, et à ce titre ne peuvent être 
communiquées à des tiers non autorisés. 
6 – Responsabilités 
Considérant la nature des prestations réalisées, l’obligation de Brain Booster est une obligation de moyen. 
Brain Booster s’engage à réaliser les prestations conformément aux règles de l’art et de la meilleure 
manière, aux termes et conditions de l’accord, ainsi que dans le respect des dispositions légales et 
réglementaires applicables. 
Chacune des parties est responsable envers l’autre de tout manquement aux obligations mises à sa charge. 
7 - Force majeure 
Aucune partie ne pourra être considérée défaillante dans l’exécution de ses obligations et voir sa 
responsabilité engagée si cette obligation est affectée, temporairement ou définitivement, par un 
évènement ou une cause de force majeure. À ce titre, la force majeure s’entend de tout événement 
extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code civil, indépendant de sa volonté et qui 
échappe à son contrôle
8 - Droit applicable et juridiction compétente
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis 
au droit français. Adéfaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce de 
Paris. 

Virement à Brain Booster - 6 rue Emile Gilbert - 75012 Paris
IBAN : FR76 3000 4014 8600 0100 0953 841
BIC : BNPAFRPPXXX 


