
 
 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Articles L. 6353-2 et R. 6353-1 du Code du travail) 

 
 
 
 
ENTRE :  
 
 
 
 
 
Ci-après dénommé le bénéficiaire, 
 
ET : LOISIRS ASSIS EVASION 

266 Impasse de Boesna - 74190 PASSY 
N° de Siret : 448 412 866 00015 
N° Code NAF : 9312Z 
Agrément Jeunesse et Sports  n°74S0604 

 Déclaration d’activité enregistrée sous le n° : 82 74 02365 74 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes 
 
 
I – OBJET, NATURE, DUREE ET EFFECTIF DE LA FORMATION 
 
Le bénéficiaire entend faire participer une partie de son personnel à la session de formation professionnelle organisée par l’organisme 
de formation sur le sujet suivant : 
 
Intitulé de la formation : Formation au pilotage du Tandemski/Tandem’Flex 
 
Nature de l’action : Acquisition de Compétences  
Le nombre total des participants à cette session ne pourra excéder : 14 personnes avec 2 formateurs 
Date de la session :  
Lieu de la formation : VAL THORENS (73) 
Nombre d’heures par stagiaire : 48h00  
Horaires de formation : 9-12h et 13-18h 
  
 
II – ENGAGEMENT DE PARTICIPATION A L'ACTION 
 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la présence d’un (des) participant(s) aux dates, lieux et heures prévus ci-dessus. 
 
Le participant est :     
 
III – PRIX DE LA FORMATION  
 
Les frais pédagogiques sont de 800 € par personne (non soumis à TVA). Le règlement se fait au premier jour du stage, 
par chèque à l'ordre de "Loisirs Assis Evasion". Cette somme couvre l’intégralité des frais pédagogiques de l’organisme de 
formation pour cette session. Les frais en sus (déplacements, hébergements, repas, forfaits etc.) sont réglés directement 
aux prestataires par les stagiaires. 
 
 
IV – MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE        
 
La formation de pilotage du Tandemski/Tandem’Flex comprend un apprentissage sur deux parties : pratique pour 
l’apprentissage du pilotage de la machine, et théorique pour appréhender son fonctionnement, son entretien et les notions 
à prendre en compte pour l’accompagnement du passager en situation de handicap. Durant les stages, les stagiaires 
évolueront en binôme sur un Tandemski/Tanfem’Flex, encadré par un formateur, pour l’apprentissage du pilotage de la 
machine. Au cours de la partie théorique, un manuel d’utilisation sera fourni au stagiaire. 
  

LAE
LAE
Qui paye la formation :- Nom et coordonnees du particulier si c est le stagiaire qui paye sa propre formation.- Nom et coordonnees de l entreprise si celle-ci paye la formation de son salarie.- Nom et coordonnees de l association dans le cas ou le stagiaire est un benevole.

LAE
Date
Date de la session

LAE
Stagiaire
Prenom et NOM du stagiaire,Fonction dans l entreprise ou l association (ou profession)
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V – MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION     
 
Les procédures d’évaluation se concrétisent par une évaluation continue des connaissances et compétences durant la mise en situation. 
 
 
VI – SANCTION DE LA FORMATION           
 
Une attestation de formation précisant la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise, par l'organisme de formation au 
bénéficiaire, à l’issue de la prestation. 
 
 
VII – MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION       
 
Une fiche d’émargement devra être signée par le stagiaire sur chaque demi-journée de formation et sera contre signée à la fin du 
stage par les formateurs. 
 
 
VIII – NON-REALISATION DE LA PRESTATION DE FORMATION 
 
En application de l’article L. 6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente convention, que faute de 
réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes 
indûment perçues de ce fait. 
 
 
IX – DEDOMMAGEMENT, REPARATION OU DEDIT  
 
En cas de cessation ou d’annulation de la formation du fait de l’association Loisirs Assis Evasion seules les prestations 
effectivement dispensées seront dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 
 
En cas de dédit de l’entreprise à moins de 10 jours francs avant le début de l’action mentionnée à l’article 1 ou d’abandon en cours 
de formation par le stagiaire, l’organisme retiendra sur le coût total les sommes qu’il aura réellement engagées ou dépensées pour la 
réalisation de la dite action, conformément aux dispositions de l’article L 920-9 du code du travail. 
 
 
X – LITIGES 
Si une contestation ou un différend ne peut pas être réglé à l’amiable, le tribunal de Bonneville sera le seul compétent 
pour régler le litige. 
 

 
Fait à      , le    , en deux exemplaires 
 
 
Le bénéficiaire L'organisme de formation, 
 Pour l’association Loisirs Assis Evasion, 
 Frédéric BOUNIOL, Directeur 

 
 

 
 

 

LAE
signature
Prenom et NOM du stagiaire ou prescripteur ou association,et sa signature.

LAE
Lieu et date
Lieu et date
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PRÉAMBULE  
Article 1 – Objet et champ d’application du règlement  
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par 4 As. Un exemplaire est remis à chaque stagiaire.  
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les 
garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée.  
[Il détermine également les règles de représentation des stagiaires pour les formations d’une durée supérieure à 500 heures]  
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation.  

SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 
Article 2 - Principes généraux  
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect :  
- Des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ;  
- De toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le constructeur ou le formateur s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition.  
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité.  
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation.  
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.  
Article 3 - Consignes d’incendie  
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux utilisés par l’organisme de formation. Le stagiaire doit en prendre connaissance.  
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou des services de secours.  
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.  
Article 4 - Boissons alcoolisées et drogues  
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme 
de formation. Les stagiaires auront accès lors des pauses durant les activités à l’intérieur aux postes de distribution de boissons non alcoolisées sur certain site.  
Article 5 - Interdiction de fumer  
Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation.  
Article 6 - Accident  
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de 
l’organisme de formation.  
Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en matière de soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente.  

SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE  
Article 7 - Assiduité du stagiaire en formation  
Article 7.1. - Horaires de formation  
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne 
peuvent s’absenter pendant les heures de stage.  
Article 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés  
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier.  
L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle emploi,…) de cet événement.  
Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.  
De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics – s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de 
l’absence.  
Article 7.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation  
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation.  
A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation et une attestation de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action.  
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire (demande de rémunération ou de prise en charge des frais liés à la formation ; attestations d’inscription 
ou d’entrée en stage…).  
Article 8 - Accès aux locaux de formation  
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :  
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ;  
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ;  
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services.  
Article 9 - Tenue  
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte.  
Article 10 - Comportement  
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir-vivre, de savoir-être en collectivité et le bon déroulement des formations.  
Article 11 - Utilisation du matériel  
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins 
personnelles est interdite.  
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. Le stagiaire signale immédiatement au formateur 
toute anomalie du matériel.  

SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES  
Article 12 - Sanctions disciplinaires  
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant.  
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes :  
- Rappel à l’ordre ; - Avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;  - Blâme ;  - Exclusion temporaire de la formation ;  - Exclusion définitive de la formation.  
Les amendes ou autres sanctions sont interdites.  
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la sanction prise :  
- L’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire (NDLR : uniquement quand la formation se réalise sur commande de l’employeur ou de l’administration) ;  
- Et/ou le financeur du stage.  
Article 13 - Garanties disciplinaires  
Article 13.1. – Information du stagiaire  
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire 
d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-
après ait été respectée  
Article 13.2. – Convocation pour un entretien  
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé de la manière suivante :  
- il convoque le stagiaire par lettre remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation ;  
- la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.  
Article 13.3. – Assistance possible pendant l’entretien  
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué du stage.  
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.  
Article 13.4. – Prononcé de la sanction  
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.  
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge.  

SECTION 4 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES  
(NDLR : section applicable si vous avez des actions d’une durée supérieure à 500 heures. Rien n’interdit de prévoir de telles dispositions, pour les actions d’une durée inférieure).  
Article 14 – Organisation des élections  
Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et suppléant au scrutin uninominal à deux tours, selon les modalités suivantes : Tous les stagiaires sont électeurs et 
éligibles sauf les détenus. Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début du stage ; Le responsable de l’organisme de formation a la charge de l’organisation du 
scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.  
Article 15 – Durée du mandat des délégués des stagiaires  
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin 
du stage, il est procédé à une nouvelle élection.  
Article 16 – Rôle des délégués des stagiaires  
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces 
matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 
 
Fait à Passy, le 04/11/2020 Frédéric BOUNIOL Xavier BONTE 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR – Formation 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
FORMATION 

 
 
 
 
 
 

Les formations visent à un approfondissement pratique et théorique dans un domaine défini. Lors de ces actions, les participants rencontrent des experts, se confrontent à 
des professionnels et développent des compétences en lien avec leurs préoccupations professionnelles ou personnelles. 

1 - Inscription 
Toute inscription nécessite le renvoi du présent bulletin d’inscription dûment renseigné avec les documents demandés à : Loisirs Assis Evasion, 266 Impasse de Boesna, 74190 
PASSY. Les fiches d’inscription sont disponibles sur le site de l’association à la page formation. Une copie de la fiche d’inscription doit être envoyée par mail. Nous confirmons 
l’inscription par e-mail. Les inscriptions sont retenues dans leur ordre de réception. Si la session que vous avez choisie est complète, vous êtes placé en liste d’attente et nous 
vous informons dès qu’une place est disponible. Le nombre des inscriptions est limité à 14 participants par session en hiver et 7 participants par session pour le Cimgo en été. 
Avec les conditions d’enneigement très fluctuantes en hiver, le lieu de formation peut être amené à changer environ une semaine avant le début de celle-ci. Vous recevrez alors 
l’information par mail ou par SMS. 

2 - Obligations respectives des parties 
Pour chaque inscription à une formation, le client reçoit une convention de formation établie par mail, dont il s’engage à retourner, à Loisirs Assis Evasion, 266 Impasse de 
Boesna, 74190 PASSY ou par mail à muriellandsmann-lae@yahoo.fr, un exemplaire signé. À l’issue de la prestation, une facture sera adressée au client par mail. À l’issue de 
toute action de formation une attestation de présence sera adressée au client. 

3 - Annulation 
 Du Client : 

Pour les demandes d’annulation de l’action de formation confirmées par courrier postal ou par mail, le centre de formation Loisirs Assis Evasion se réserve le droit de retenir 
un montant partiel de l’action de formation : 
• annulation antérieure à J-30 : 15 % du coût total de la formation ; 
• annulation entre J-30 et J-7 : 50 % du coût total de la formation ; 
• annulation après J-7 : 100 % du coût total de la formation. 
En cas de demandes d’annulation ou d’absences survenues après le début de l’action de formation, le centre de formation Loisirs Assis Evasion se réserve le droit de retenir le 
coût total de l’action de formation. Le montant de ces frais n’est pas imputable sur la contribution au titre de la formation professionnelle de l’entreprise bénéficiaire et ne peut 
faire l’objet d’une prise en charge par l’OPCO. 

 De Loisirs Assis Evasion : 
- Se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, si les conditions météorologiques sur le terrain ne sont pas favorables ou en cas de force majeure, d’annuler la 
prestation jusqu’à 3 jours de la date prévue de déroulement de ladite prestation. 
- En informe le client immédiatement. Une session est proposée au client à une autre date. Aucune indemnité ne sera versée au client à raison d’une annulation du fait de 
Loisirs Assis Evasion. 

4 - Paiement 
Pour que l’inscription à une formation soit validée, le règlement de celle-ci doit nous parvenir avec la fiche d’inscription : 
 Par chèque à l’ordre de Loisirs Assis Evasion ou par virement en mentionnant bien votre devis ou votre nom ; 
 Pour les administrations, d’une lettre valant commande. 
 Pour les actions de formation professionnelle, en cas de financement par un organisme collecteur, de l’attestation de prise en charge du montant du prix de l’action de 
formation et le montant de ladite prise en charge.  
Un règlement effectué par chèque sera débité à la fin de la formation. Nous acceptons les règlements par chèque, par virement ou en espèce en euro. 

5 - Défaut de paiement 
En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon le semble à Loisirs Assis Evasion. 
En cas de retard ou de défaut de paiement, les sommes qui seraient dues deviendront immédiatement exigibles. L’acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le 
recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels. 

6 - Pendant votre formation 
Votre hébergement et vos repas sont à votre charge. 
Les possibilités de restauration proches du lieu de formation vous seront indiquées le premier jour. Les formations Cimgo nécessitent un pique-nique pour le premier et 
deuxième jour qui devra être prévu à l’avance. Le dernier jour, une attestation de formation vous sera remise. Une autre attestation de présence ou feuille d’émargement 
sera envoyée à votre employeur sur simple demande. En cas d’absence partielle ou continue durant la formation, vous devez nous le signaler au plus tôt et avertir votre 
employeur. Les horaires des formations sont indiqués sur le plan de formation. 

7 - Contentieux 
En cas de litige, de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la commande, et à défaut d’accord amiable qui sera dans tous les cas recherchés, 
seul le tribunal de commerce de Bonneville sera compétent. 

8 - Propriété Intellectuelle 
Le contenu des formations sont des œuvres protégées par des dispositions nationales et internationales en matière de droits d’auteur et de droits voisins. 
Le Client s’engage dans ces conditions à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser le contenu des formations, sans autorisation expresse préalable de Loisirs 
Assis Evasion, ce qui exclut toutes opérations de transfert, de revente, de location, d’échange, et de mise à disposition des tiers par tous moyens. 

9 - Données personnelles 
Conformément aux dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiées par la loi du 20 juin2018, sur le Règlement 
général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant 
ayant été collectées par l’intermédiaire du Site Loisirs Assis Evasion ou du service centralisant les commandes. 
Il vous suffit, pour exercer ce droit, d’adresser un courrier postal aux coordonnées figurant sur la facture, à l’attention du Service Clientèle. 
Les données personnelles vous concernant, recueillies par l’intermédiaire des différents formulaires et notamment de la convention de formation remplie par vos soins, et 
toutes informations futures, sont utilisées par Loisirs Assis Evasion uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des services proposés, et ne font l’objet d’aucune 
communication à des tiers autres que les éventuels prestataires techniques en charge de la gestion des commandes, lesquels sont tenus de respecter la confidentialité des 
informations et de ne les utiliser que pour l’opération bien précise pour laquelle ils doivent intervenir. 

10 - Divers 
10.1. Les présentes conditions expriment l’intégralité des obligations de l’acheteur ainsi que de celles de Loisirs Assis Evasion. Loisirs Assis Evasion se réserve le droit de modifier 
unilatéralement les termes des présentes, les conditions applicables étant celles en vigueur à la date de passation la commande par le Client. 
10.2. Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes Conditions serait considérée nulle en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, présente ou future, ou 
d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée et émanant d’une juridiction ou d’un organisme compétent, cette disposition du contrat serait alors réputée 
non écrite, toutes les autres dispositions des présentes Conditions conservant force obligatoire entre les Parties. 
10.3. Le fait que l’une ou l’autre des parties ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des dispositions des présentes conditions générales ne pourra jamais 
être considéré comme une renonciation de sa part aux droits qu’elle tient des présentes. 
 
Signature du bénéficiaire : 

LAE
signature 2
NOM et signature du stagiaire
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