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La présente convention est conclue, en application des dispositions du Livre IV du code du travail portant 
sur l’organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente 

entre la dénommée «formatrice» 
E.I.   Christel CECCOTTO

Centre de Langue Française - CLF
14 B chemin de Gué Droit  37190 SACHÉ

Organisme de formation déclaré, enregistré sous le n° 24370350837, région centre.
RCS / SIRET : 487 625 683 00023 - APE 8559A formation continue d’adultes

Téléphone : 06 82 54 74 60  -  E-mail : contacts@lesformations.fr 

et le ou la dénommé(e) «stagiaire»

Profession  Employeur  
Article 1

Conformément à l’article L. 900-2 du code du travail, la présente convention a pour objet la 
réalisation par le CLF, Centre de Langue Française d’une action de formation intitulée :

Perfectionner mes compétences de compréhension et de production orales  en français 
Perfectionner mes compétences de compréhension et de production écrites en français
Perfectionner mes compétences en grammaire, orthographe et conjugaison
Développer ma confiance en moi dans la communication en français
Développer mon employabilité sur le marché professionnel

INSCRIPTION 
GRATUITE 

AUX COURS

Intitulé de la formation et objectifs généraux 

Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la région Centre sous le numéro  24370350837, conforme au décret Qualité du 30 juin 2015
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Accès illimité à la plateforme 
e-learning
1 mois 19¤/mois
3 mois 49¤/trimestre
6 mois 79€/semestre 
6 mois gratuits si forfait cours 20h+
1 an     99¤/an
1 an     gratuit si forfait cours 30h+

Cours à distance par webcam 
Cours mixtes 
je coche les différentes cases ci-dessus 
Cours en présence, indiquer la ville 

 1 heure             26€
 5 heures  130€
10 heures  250€
15 heures  375€
20 heures  490€   460€
25 heures  590€
30 heures  720€   690€
35 heures  820€
40 heures  925€   890€
45 heures 1035€
50 heures 1140€
... autre, demander un devis

FORMATION 
CERTIFIANTE

Intitulé de la formation 1

Articles 2 et 3
Dispositions financières et modalités de l’action de formation 

Article 4
Modalités de règlement : règlement avant le début des cours

Virement bancaire à Christel Ceccotto     
IBAN : FR76 4061 8802 8500 0405 2231 622        
BIC : BOUSFRPPXXX    Banque :  Boursorama Banque  
Chèque bancaire français à envoyer au siège social  à 
l’ordre de Christel Ceccotto.
Carte bancaire par Payplug cliquer ici pour régler par carte bancaire

Paypal à contacts@lesformations.fr  cliquer ici pour régler par paypal

Espèce remis en main propre

Je règle la totalité à la commande
Je règle en 2 fois
Je règle en 3 fois
Je règle en 4 fois

Prix TTC - TVA non applicable, art.293-B du CGI. En franchise de TVA. Entreprise Individuelle dispensée d'immatriculation en application de l'article L123-1-1 du code de commerce ou en 
application de l'article V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement du commerce et de l'artisanat.

En cas de retard de paiement, les sommes dues seront exigibles conformément  à  l’article  L 
441-6 du code du commerce. Une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt 
légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros 
seront réclamés.

En cochant cette case, j’approuve les termes du contrat de cours et je 
m’engage à réaliser la présente commande. Je reconnais également avoir 
pris connaissance des Conditions Générales de Vente Cliquer ici pour lesconsulter

06 82 54 74 60 
contacts@lesformations.fr

www.lesformations.fr 14B, chemin de gué droit 
37190 SACHÉ

Christel CECCOTTO
Formatrice, conceptrice et ingénieure pédagogique Certifiée ICPF & PSI
Expérience de 20 ans
Membre du jury du DELF et DALF, habilitée par le CIEP 
Diplômée Maîtrise de Sociologie et Master 2 en Lettres Sociolinguistique

                    formation 2

Signature «stagiaire»

Signature «formatrice»

     J’ai le programme de la 
formation 

      Je n’ai pas  le programme 
de la formation

!!! La formation pourra 
commencer dès versement 
de votre règlement sur le 
compte bancaire du CLF.

Pour réserver mes cours 
en ligne, je consulte le 
planning en cliquant ici

Je choisis mon forfaitJe choisis ma formule

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVB1OS4hQtawQTOeVpwyLux2cil1hRNVJPe6KghjI8OvhiHg/viewform
https://secure.payplug.com/p/XZAaK
https://www.paypal.me/ChristelCECCOTTO
http://www.lesformations.fr/medias/files/cgv-clf.pdf
http://www.lesformations.fr/reservation/cours-de-francais/reservez-votre-cours-en-ligne.html#bookings-calendar
http://www.lesformations.fr/reservation/cours-de-francais/reservez-votre-cours-en-ligne.html#bookings-calendar

	Champ de texte 1: 
	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 4: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 8: 
	Champ de texte 9: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 11: 
	Champ de texte 12: 
	Champ de texte 28: 
	Champ de texte 32: 
	Case à cocher 50: Off
	Case à cocher 51: Oui
	Case à cocher 52: Off
	Case à cocher 53: Off
	Case à cocher 54: Off
	Champ de texte 29: 
	Champ de texte 31: 
	Liste déroulante 2: [Je choisis ma formation]
	Case à cocher 55: Off
	Case à cocher 59: Off
	Case à cocher 74: Off
	Champ de texte 33: 
	Case à cocher 98: Off
	Case à cocher 102: Off
	Case à cocher 103: Off
	Case à cocher 104: Off
	Champ de texte 34: 
	Case à cocher 110: Off
	Case à cocher 111: Off
	Case à cocher 114: Off
	Case à cocher 113: Off
	Case à cocher 115: Off
	Case à cocher 133: Off
	Case à cocher 136: Off
	Case à cocher 140: Off
	Case à cocher 146: Off
	Case à cocher 141: Off
	Case à cocher 142: Off
	Case à cocher 145: Off
	Case à cocher 143: Off
	Case à cocher 144: Off
	Case à cocher 147: Off
	Case à cocher 148: Off
	Case à cocher 158: Off
	Case à cocher 156: Off
	Case à cocher 157: Off
	Case à cocher 149: Off
	Case à cocher 159: Off
	Case à cocher 160: Off
	Case à cocher 152: Off
	Case à cocher 150: Off
	Case à cocher 151: Off
	Case à cocher 154: Off
	Case à cocher 153: Off
	Case à cocher 155: Off


