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Société:    _______________________  N° de client:       _____________________  

Tél.:   _______________________  Fax:    _____________________ 

Personne de contact:   ___________________________________________________________

référence de  
la formation date Ville Participants (nom et prénom)

Par fax: +33 (3) 26 89 44 45

Par mail: academiegranit@granit-parts.com

Inscription Académie GRANIT
Veuillez svp utiliser ce document pour effectuer votre inscription.

Votre contact direct pour l‘Académie GRANIT:

Frédéric Adam, responsable de l‘Académie GRANIT  Tél.: +33 (3) 26 89 44 44
        Fax: +33 (3) 26 89 44 45
        Mail: academiegranit@granit-parts.com

_______________________________ _______________________________
Lieu, date     cachet, signature

désistement
Merci de bien vouloir nous notifier tout désistement 5 jours ouvrables avant le début de la formation.

Hébergement
Le participant à la possibilité de s’héberger à un tarif préférentiel dans trois établissements à proximité des
locaux GRANIT ou dans la ville de Reims.
Pour des renseignements concernant les hébergements possibles dans les autres villes, veuillez nous contacter.

suggestion de logements pour les formations à reims
Appart’City Reims Parc des expositions (0 km) - Tél.: 03 26 02 82 20
Best Hotel Croix Blandin (0,2 km) – Tél.: 03 26 04 37 56
Campanile Reims Centre Cathédrale (4,8 km) – Tél.: 03 26 40 01 08

La réservation et les frais d’hébergement sont à charge du participant. Afin de bénéficier du tarif préférentiel,
il faut mentionner que le logement s’effectue dans le cadre d’une formation à l’Académie GRANIT.

Inscription
Les formations et le calendrier sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable. Avant toute inscription, 
veuillez consulter la version digitale mise à jour de ce programme de formations via notre site internet  
www.granit-parts.fr ( onglet « Service »).
Les inscriptions aux formations et séminaires sont attendues dans les plus brefs délais avec la mention du nom
de la formation. L‘inscription peut se faire par fax ou courrier électronique. Veuillez svp utiliser le formulaire
d‘inscription ci-joint. Le nombre de places disponibles est limité et attribué par ordre d‘inscription.
Une confirmation écrite et contractuelle vous est envoyée après réception de l‘inscription.

documents fournis
Le participant reçoit une documentation complète lors des séminaires. Tous les droits de ces documents restent 
totalement ou partiellement propriété de l‘Académie GRANIT ou du conférencier. Toute reproduction, divulgati-
on à des tiers ou autre utilisation, sauf pour un usage personnel, n‘est permise qu‘avec l‘accord écrit préalable 
de l‘Académie GRANIT.

Services 
Chaque participant recevra une attestation et/ou un certificat de compétences à la fin de la formation.

Prix
Les prix des séminaires sont indiqués dans la brochure du programme de formations. Les séminaires  
GRANIT sont actuellement soumis aux taux de la TVA. Selon son statut, le client bénéficie de différentes remises.

mise en œuvre
L‘Académie GRANIT se réserve le droit de modifier les conférenciers, la mise en œuvre et le calendrier du pro-
gramme. Les séminaires ont lieu uniquement après avoir atteint le nombre minimum requis de participants.

désistement / frais d‘annulation
Nous acceptons les désistements sans frais jusqu‘à cinq jours ouvrables avant le début de la formation. Après 
ce délai, nous nous réservons le droit de facturer 50% des frais de formation.

confidentialité
Les données du participant inscrit seront saisies électroniquement, utilisées uniquement à des fins internes de 
l‘Académie GRANIT et non transmises à des tiers.

covoiturage
Une liste des participants pour le covoiturage peut être obtenue auprès de l‘Académie GRANIT une semaine 
avant le début de la formation.

droit à l‘image
Le participant est d‘accord que l‘Académie GRANIT prenne des photos lors des formations et les utilise à des 
fins promotionnelles (presse écrite et en ligne) sans demande préalable. En outre, le participant renonce à des 
honoraires pour les photos prises et utilisées par l‘Académie GRANIT.

Hébergement
Pour les formations à Reims, le participant à la possibilité de s’héberger à un tarif préférentiel dans trois étab-
lissements à proximité des locaux GRANIT ou dans la ville de Reims. 
Pour des renseignements concernant les hébergements possibles dans les autres villes, veuillez nous contacter. 

Suggestion de logements pour les formations à Reims 
Appart’City Reims Parc des expositions (0 km) - Tél.: 03 26 02 82 20
Best Hotel Croix Blandin (0,2 km) – Tél.: 03 26 04 37 56
Campanile Reims Centre Cathédrale (4,8 km) – Tél.: 03 26 40 01 08

La réservation et les frais d’hébergement sont à charge du participant. Afin de bénéficier du tarif préférentiel, 
il faut mentionner que le logement s’effectue dans le cadre d’une formation à l’Académie GRANIT.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L‘ACADEMIE GRANIT


