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Conditions générales de vente FORMATIONS PMSI STRATEGIES 

Organisme enregistré sous le n° d’agrément : 11 78 82665 78. 

1. Modalités d’inscriptions 

Toute inscription est prise en compte après réception par les services de PMSI STRATEGIES du 

bulletin d’inscription (1 fiche par personne), dûment complété et, pour les personnes dont la 

formation ou le déplacement sont pris en charge par leur employeur, visé par la direction et le 

service gestionnaire des formations de leur employeur. 

Afin de garantir la qualité des enseignements et la satisfaction des stagiaires, PMSI STRATEGIES se 

réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits par session. 

Les stagiaires et leur direction sont informés par courrier ou par mail au plus tard 3 semaines avant la 

session que leur inscription est retenue ou qu’ils sont sur liste complémentaire. La participation du 

stagiaire n’est effective qu’à réception de la convention signée par l’établissement ou par le stagiaire 

lui-même en cas de financement personnel, ceci impérativement avant le début du stage. 

Il est demandé aux personnes à mobilité réduite de se signaler lors de l’inscription afin que PMSI 

STRATEGIES organise l’accessibilité des lieux de formation. 

En cas d’inscriptions multiples d’un même établissement sur une même session, celui-ci peut 

bénéficier d’un devis personnalisé. 

Contact : Daniela HERMAN – PMSI STRATEGIES 06 22 48 82 38 ou formations@pmsi-strategies.fr . 

2. Tarifs 

PMSI STRATEGIES étant exonérée de TVA, en vertu de l’article 261-4-4° du Code général des impôts, 

tous les tarifs de la formation continue sont indiqués net à payer. 

Les tarifs, indiqués sur le programme de formation pour l’année en vigueur, comprennent la 

formation en présentiel et la documentation pédagogique remise à chaque participant. 

Pause déjeuner collégial comprise dans le prix.  

Les formations se déroulant en intra, font l’objet d’une convention spécifique et d’une information 

aux participants lors de la convocation. 

3. Modalités de paiement 

À réception de l’inscription, une convention de formation est adressée en deux exemplaires. Elle est 

à retourner signée et cachetée. 

Conditions et moyens de paiement : 

- par chèque libellé à l’ordre de PMSI STRATEGIES, 

- par virement bancaire. 

 Le règlement doit obligatoirement être effectué avant la formation. 

En cas de prise en charge par un organisme financeur (OPCA, Pôle Emploi…), il appartient à 

l’employeur de vérifier l’imputabilité du stage auprès de celui-ci et de faire sa demande de prise en 

charge avant la formation. 
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4. Conditions d’annulation 

- Du fait du PMSI STRATEGIES : PMSI STRATEGIES se réserve la possibilité, en cas d’un nombre 

insuffisant de participants, d’annuler le parcours de formation jusqu’à 15 jours ouvrés de la date 

prévue pour son commencement 

PMSI STRATEGIES en informe le stagiaire par tout moyen utile (téléphone, courrier électronique). 

Aucune indemnité ne sera versée au stagiaire en raison d’une annulation du fait de PMSI STRATEGIES 

et aucun paiement ne sera réclamé par PMSI STRATEGIES. 

- Du fait du stagiaire : Les demandes d’annulation doivent être confirmées auprès de PMSI 

STRATEGIES par courrier postal en recommandé ou courrier électronique (formations@pmsi-

strategies.fr). Tout désistement ou absence non motivé survenant moins de 15 jours calendaires 

(jours fériés inclus) avant le début du parcours de formation entraîne la facturation de 50 % de la 

somme à verser. Les désistements intervenant durant le parcours donneront lieu à la facturation 

intégrale des modules suivis, au tarif module annoncé dans le catalogue de formation continue. 

5. Informatique et libertés 

PMSI STRATEGIES se réserve le droit d’utiliser les renseignements recueillis lors d’une inscription 

pour informer sur ses activités ou celles de ses partenaires de santé publique. En application de la loi 

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les apprenants peuvent 

exercer leur droit individuel d’accès, de modification ou de suppression des informations qui les 

concernent en s’adressant à : PMSI STRATEGIES  46 Hameau de la Butte - 78980 BREVAL ;               

TEL. 0622488238 ;  formations@pmsi-strategies.fr 
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