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CONDITIONS GENERALES 
Les présentes conditions générales s’appliquent à nos ventes de formations INTER-établissements et INTRA-établissement. 
Toute prestation implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales. 
 

INSCRIPTION (formations INTER) 
Vous devez adresser le bulletin d’inscription, complété et signé par l’employeur. 
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et ne sont acceptées que dans la 
limite des places disponibles. 
En cas de dépassement de l’effectif maximum (de 12 à 16 stagiaires en fonction 
des thématiques), une liste d’attente est établie avec proposition d’inscription en 
cas de désistement et/ou report sur une éventuelle session supplémentaire. 
Une inscription en ligne est également possible via un formulaire, accessible à 
partir de nos programmes et/ou emailing et sur notre site Internet www.uriopss-
ara.fr (rubrique Formation). 
 
LIEUX DE FORMATION & HORAIRES 
Les formations INTER-établissements sont organisées à Lyon et/ou Cébazat, dans 
les locaux de l’Uriopss. A titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées dans des 
salles mises à disposition répondant aux exigences d’accueil et de confort pour les 
stagiaires. 
En règle générale, les stages ont lieu de 9 h à 17 h (accueil à partir de 8 h 40). 
 
TARIFS & MODALITÉS DE PAIEMENT 
Les tarifs des formations INTER-établissements sont indiqués sur chaque 
programme (tarif adhérent/ tarif non adhérent). Les formations INTRA-
établissement font l’objet de l’établissement d’un devis détaillé (coûts 
pédagogiques et frais annexes du formateur). 
Nos tarifs s’entendent en euros nets à payer, exonérée de T.V.A. au titre de l’article 
261.7-1°b du CGI. Ils sont valables pour l’année civile 2020 et comprennent les 
frais de gestion du dossier administratif, l’animation de la formation, la 
documentation pédagogique remise à chaque participant (formation INTER-
établissements) ou transmise par mail (formation INTRA-établissement). 
Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement éventuel du stagiaire ne font 
pas partie du coût du stage. 
Formation INTER-établissements : le règlement des frais de participation doit 
être envoyé avec l’un des exemplaires de la convention de formation signée / merci 
de bien vouloir nous adresser un chèque par stage. 
Formation INTRA-établissement : une facture est adressée au commanditaire à 
l’issue de l’action de formation. 
Modalités de paiement : 
■ par chèque à l’ordre de « Uriopss ARA » ; 
■ par virement bancaire (coordonnées bancaires à demander à votre contact 
formation) ; 
■ pour les administrations, par une lettre valant commande ; 
■ en cas de facturation à votre opérateur de compétences (OPCO), le bulletin 
d’inscription doit être accompagné des : nom de l'OPCO, adresse et référence du 
dossier, de l’attestation de prise en charge de l’action de formation et du montant 
de ladite prise en charge. Si le dossier de prise en charge ne parvient pas à 
l’Uriopss avant le 1er jour de formation, les frais seront directement facturés à 
l'organisme du participant. 
Conformément à la règlementation en vigueur, le règlement ne sera encaissé qu’à 
l’issue de l’action de formation. 
 
ANNULATION - DÉSISTEMENT - REPORT 
Du fait de l’Uriopss : 
Pour les formations INTER-établissements, si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant, l’Uriopss se réserve le droit de reporter ou d’annuler un stage jusqu’à 
huit jours de la date prévue de déroulement. L’Uriopss en informe le stagiaire et/ou 
l’organisme par téléphone et adresse un mail. 
En cas d’annulation du fait de l’Uriopss, le chèque du règlement est retourné ou 
l’inscription est remboursée ou peut être reportée sur un autre stage mais aucune 
indemnité n'est versée au participant. 
 

Du fait du stagiaire/ commanditaire : 
■ Entre 15 et 7 jours précédant le début de l’action, toute annulation est à 
confirmer par courrier (postal ou électronique) à l’Uriopss. Cette dernière se 
réserve le droit de retenir, sur le coût total de l’action de formation, des frais de 
gestion de dossier à hauteur de 25 % du coût total de la formation. 
■ Dans la dernière semaine précédant le début de l’action, toute annulation est 
à confirmer par courrier (postal ou électronique) à l’Uriopss. Cette dernière se 
réserve le droit de retenir des frais correspondants aux dépenses qui ont été 
engagées en vue de la réalisation de ladite action, à hauteur de 50 % du coût total 
de la formation. 
■ Le jour même de l’action, l’Uriopss pourra retenir la totalité du coût en cas de 
désistement. 
■ En cas de maladie, d’accident du travail ou d’événements familiaux 
imprévus, aucun frais ne sera facturé sous réserve de l’envoi sans délai auprès du 
service Formation d’une attestation de l’employeur justifiant de l’absence. 

■ Toute formation commencée est due en totalité. 
■ Les formations bénéficiant de conditions tarifaires spécifiques seront dues en 
totalité quel que soit le nombre de jours d’absence ou le motif d’absence. 
■ Le stagiaire peut être remplacé par un collaborateur de son organisme sans 
frais : le nom et les coordonnées de ce nouveau participant doivent être confirmés 
par écrit à l’Uriopss. 
 
DOCUMENTS CONTRACTUELS 
■ Formation INTER-établissements 
Dès réception d’un bulletin d’inscription (formation INTER-établissements), 
l’Uriopss envoie au responsable de l’inscription et si le mail est communiqué, au 
stagiaire, un accusé de réception par mail. Lorsque le stage est confirmé (nombre 
d'inscrits minimum atteint), l’Uriopss envoie au responsable de l'inscription et si le 
mail est communiqué, au stagiaire, une confirmation d'inscription par mail 
accompagné du rappel du programme et du règlement intérieur. 
Au plus tard 10 jours avant la formation, l'organisme reçoit une convention de 
formation en 2 exemplaires avec le programme détaillé du stage. 
L'organisme est tenu de retourner à l’Uriopss un exemplaire de ladite 
convention signée, revêtue de son cachet et accompagné du règlement avant le 
début du stage. Une convocation à remettre au(x) stagiaire(s) est jointe à cet 
envoi avec les modalités pratiques de la formation (lieu, date, horaire…), le plan 
d'accès ainsi que la liste des participants.  
 

■ Formation INTRA-établissement 
Suite à la validation de la proposition de formation, l'organisme reçoit une 
convention de formation en 2 exemplaires avec le programme détaillé en annexe. 
L'organisme est tenu de retourner à l’Uriopss un exemplaire de ladite 
convention signée, revêtue de son cachet, et de fournir la liste des stagiaires. 
Avant la formation, l'organisme reçoit un mail comprenant le support 
pédagogique du formateur à imprimer /diffuser aux stagiaires, ainsi qu’un 
modèle de convocation à remettre au(x) stagiaire(s) précisant les modalités 
pratiques de la formation (lieu, date, horaire…). 
 

■ Pour toutes les formations 
Les actions de formation professionnelle sont réalisées conformément à un 
programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens 
pédagogiques mis en œuvre. 
À l’issue de la formation, l’Uriopss établit : 
- une attestation de formation et d'assiduité en double exemplaire, dont un 
exemplaire à remettre au stagiaire mentionnant les objectifs, la nature et la durée de 
l’action, 
- le bilan de formation, établi à partir des fiches individuelles d’évaluation remplies 
par les stagiaires. 
Pour les formations INTRA-établissement, l’Uriopss transmet également la copie 
des feuilles d’émargement. 
 

Lors des formations, les stagiaires sont tenus de signer les feuilles de présence 
qui leur sont présentés et de remplir la fiche individuelle d’évaluation du 
stage, qu’ils remettront à l’intervenant en fin de session. 
 
PROTECTION DES DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite loi informatique et libertés, 
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles et du Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, l’Uriopss 
ARA vous informe qu’elle collecte des données dont le traitement a pour finalités 
l’information, la gestion des inscriptions, le suivi et l’évaluation des actions de 
formations qu’elle délivre, conformément aux exigences de certification du 
Référentiel National Qualité. 
Le Responsable du traitement est l’Uriopss ARA, 259 rue de Créqui, 69003 Lyon. 
Le stagiaire et/ou client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité 
et d’effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Il peut 
également, pour motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant. Il peut, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, 
exercer ses droits en faisant une demande par e-mail à contact@uriopss-ara.fr ou 
par courrier adressé à l'Uriopss ARA. 
L'Uriopss s'engage à considérer comme confidentielles et à ne pas diffuser, les 
informations de toutes natures relatives aux activités du client, à son organisation et 
à son personnel que l'exécution de sa mission l'amènerait à connaître. 
 
LOI APPLICABLE 
Toutes conventions de formation conclues par l'Uriopss sont soumises à la Loi 
française. 
 
ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
Pour toutes contestations relatives aux conventions de formations réalisées par 
l'Uriopss et sur l'application ou sur l'interprétation de nos conditions générales de 
vente, seul le tribunal de commerce de Lyon sera compétent. 


