Imprimer le formulaire

Commande de prestation de service
La société / personne physique :

Envoyer par messagerie

Tél :

Adresse :
Email :

Site web :

Siret :

Gérant :

Responsable en charge de la présente commande :

Passe Commande auprès du centre de formation HOME formation (home.fr)
Adresse : 55, ave Marceau 75016 Paris
Siret : 40383001100066
Tel : 0143806837
Email : contact@home.fr
Site web : home.fr
Gérant : Guillaume Patrois
Pour organiser et réaliser la formation intitulée :
Objectifs :

Niveau :

Lieux :

Nombre de stagiaires :

Noms des stagiaires:

Durée de la formation en heures et jours :
Dates de la formation :

Cout HT (non soumis à TVA) :

Mode de règlement : prépaiement par cheque à l'ordre de home sarl ou virement sur le compte de
home sarl (IBAN : FR85 3000 2024 9600 0007 0012 D09 BIC: CRLYFRPP)
Clause de non concurrence :
La société
, ainsi que toute société ou personne y étant rattachée ou
ayant un intérêt quelconque à bénéficier des compétences et du savoir faire du ou des formateur(s)
sélectionné(s) par home formation home.fr pour cette mission, s'engage :
À ne pas tenter de traiter directement avec le ou les formateur(s) sélectionné(s) par home formation home.fr
À ne pas demander ou chercher à obtenir les coordonnées directes (tout type) du ou des formateurs.
À contacter exclusivement le gérant de home formation pour toute mission future faisant intervenir ces mêmes
formateurs.
Cette clause sert le respect du travail et des investissements commerciaux de home sarl qui ont rendu possible
cette prestation et les prestations futures et qui ont fondé une relation de confiance durable entre home sarl et
son client.
Détails de la mission de formation :
Avant le démarrage de la formation, les stagiaires doivent établir un questionnaire technique précis et complet
pour permettre au formateur de fournir toutes les réponses pendant la formation (annexé à cette présente
commande).
Un travail de préparation peut être nécessaire avant le commencement de la formation en fonction de la
complexité des questions posées.
Dans le cas (rare) ou toutes les réponses ne seraient apportées, le client pourra décider de faire appel à un autre
formateur expert Home ou stopper la formation et demander le remboursement des heures non effectuées.
Pour valoir ce que de droit. Signature et cachets des 2 parties précédés de la mention "bon pour accord"

Fait à
La société / Personne physique

le
Le centre de formation home sarl home.fr

