
 

Conditions générales 
 
 

Pour les adhérents CAP’TRONIC : prise en charge totale du coût de l’inscription dans la limite de 10 
hommes/jour de formation dans l’année d’adhésion. 
 
Pour les grandes entreprises et PME non adhérentes : 
478,40 € TTC (TVA 19,6 % incluse), soit 400 € HT par jour 
 
Pour les enseignants – chercheurs : 
239,20 € TTC (TVA 19,6 % incluse), soit 200 € HT par jour 
 
Les inscriptions ne sont prises en compte qu’après inscription sur le site www.captronic.fr via le 
formulaire mis à disposition et réception du règlement, adressé à  
 

JESSICA France 
60 boulevard du Maréchal Juin 

44100 NANTES 
  
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée, 
accompagnées du paiement correspondant. Il est toutefois possible de se renseigner par téléphone 
sur le nombre de places disponibles. 
 
Pour les adhérents CAP’TRONIC, la participation à l’atelier est gratuite, l’inscription sera validée à 
réception d’un chèque de 100 €TTC par personne qui sera renvoyé au participant après l’atelier.  
 
 
Facturation - convention : le chèque est à libeller au nom de JESSICA France.  
Notre association n’est pas un organisme de formation agréé. Aucune convention ne peut être mise 
en place. 
 
Annulation de l’atelier : JESSICA France se réserve le droit d’annuler un atelier lorsque le nombre des 
inscrits est insuffisant. Les participants seront avertis au plus tard une semaine avant le début de 
l’atelier. 
 
Annulation d’inscription : les annulations d’inscriptions doivent avoir lieu au plus tard une semaine 
avant le début de l’atelier. Les annulations faites pendant la semaine qui précède l’atelier seront 
facturées pour 50 % du montant prévu. Les inscriptions qui n’auraient pas été annulées seront 
facturées au plein tarif. 
Pour les adhérents CAP’TRONIC, toute annulation moins d’une semaine avant la date de l’atelier ou 
l’absence à l’atelier entrainera l’encaissement du chèque de caution et l’établissement d’une facture. 
 
Animateurs : pour des raisons indépendantes de notre volonté, des changements peuvent avoir lieu. 
 
Une confirmation par email sera envoyée aux participants. Ces derniers pourront se renseigner sur 
leur inscription en téléphonant au 02 40 73 17 24 ou par courrier électronique rabia@captronic.fr 

http://www.captronic.fr/

