Conditions générales / Conditions financières

Formations à l’étranger : le prix par stagiaire, indiqué n'inclut ni le passeport ni le visa
ni les billets d’avion ni les déplacements sur place ni l’hébergement ni la nourriture. Seul
le coût pédagogique de la formation est inclus / l’accompagnement pendant les tournages / le
matériel de tournage.
Formations en France et module de 2jrs les tarifs inclus : l’hébergement / le frigo plein / les
transferts gare lieu de formation / déplacements durant la formation / le coût pédagogique de la
formation / l’accompagnement pendant les tournages / le matériel de tournage. Ne comprends
pas les repas. (sauf indication contraire dans le programme ou le devis)
Désistement :
Tout désistement devra être confirmé par écrit au plus tard au 50 ème jour ouvré avant le début de
la formation. Au delà de ce délai, SPICY MOTION facturera de la manière suivante :
- 50% du solde du stage si le désistement intervient entre le 50 ème et le 15 ème jour
ouvré précédant le premier jour du stage.
- 100% du coût s'il intervient au delà. Toute formation commencée et interrompue du fait
du stagiaire sera due dans son intégralité.
Annulation de votre inscription : Si vous désirez annuler votre inscription, vous devez
impérativement nous renvoyer par courrier recommandé cette demande d’annulation. Tant que
nous n’avons pas reçu ce recommandé, vous êtes redevable du total de la formation à laquelle
vous vous êtes inscrit.
Report – annulation
SPICY MOTION se réserve le droit d'annuler ou de reporter un stage sans que le
contractant puisse prétendre à un quelconque dédommagement. Le stagiaire ou l'entreprise en
sera avisé(e) par mail au plus tard 1 semaine (formations en France) 2 semaines (formations à
l’étranger) avant le début de la formation, et les sommes préalablement perçues seront alors
entièrement remboursées.
Sécurité
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant
les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène dispensées par les formateurs ou
le responsable de l’organisme de formation.
Spicy Motion ne peut être tenu pour responsable des incidents, accidents ou dommages corporels
intervenus dans le cadre de nos formations. Chaque participant s'engage à se conformer
aux conseils et consignes donnés par Spicy Motion et ses prestataires.
Modalités pratiques – responsabilités.
SPICY MOTION se donne une obligation de moyens pour les stages proposés, le déroulement
du contenu et les moyens utilisés tels que définis sur le programme de formation sont susceptibles
d'être modifiés à l'initiative du responsable pour le bien du bon déroulement de la
formation. Par ailleurs, SPICY MOTION ne pourra être tenu pour responsable des
modifications susceptibles d'intervenir en cours de stage à la suite d'événements exceptionnels
indépendants de sa volonté. Les plannings prévoient 5 à 7 heures de formation par jour,
comprises en général entre 09h00 et 18h. Au-delà de ces horaires les stagiaires sont sous
leurs propres responsabilités ainsi que les jours de relâche.
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Une attestation de stage est délivrée à l'issue de la formation, sous réserve d'une participation.
Le stagiaire est tenu de respecter le règlement intérieur qui est consultable sur place.
Pour les formations à l'étranger : Les stagiaires sont invités à vérifier auprès de leur
assureur qu'ils sont couverts dans le cadre de cette formation sur un territoire étranger.
SPICY MOTION recommande également aux stagiaires de vérifier l'état de leur vaccination
auprès de leur médecin traitant, part de fait, ne pas avoir de contre-indications pour
suivre cette formation

Toute notification de « commande» vaut pour acceptation de ces conditions. En cas de litige, la
contestation sera portée devant les tribunaux compétents
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