la certification qualité à été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATIONS

Conditions de ventes pour la formation :
Les coûts pédagogiques des formations ainsi que les frais annexes peuvent être pris en
charge par l'OPCO (Opérateur de compétence) dans le cadre du plan de formation, sous
condition de prises en charge en vigueur.
Le Furet est un Organisme de formation enregistré sous le N°42 67 02787 67 auprès de la
Préfecture de la Région Alsace.
Le Furet vous laisse le droit de vous inscrire 72h avant le début de la formation.
Hébergement :
Compte tenu de l’importance des demandes à certaines périodes, nous vous recommandons
d’anticiper vos réservations d’hôtel.
(Proches du Furet : Hôtel ibis Styles, Strasbourg Centre Petite-France 1 Quai de Paris, 67000
Strasbourg et l'Hôtel Mercure Strasbourg Centre, 25 Rue Thomann, 67000 Strasbourg).
Pensez à réserver avec "annulation possible" en cas d’annulation de la formation.
Une Convention de stage confirmant l'inscription, précisant le lieu de formation, vous sera
envoyée dans les deux semaines précédant la formation.
Annulation de formation :
Nous nous réservons le droit d’annuler une formation. Vous en serez prévenus au plus tard
deux semaines avant le début de la session. Votre règlement vous sera retourné.
En cas d’annulation d’inscription de votre part jusqu’à 15 jours avant le début de la formation
20% du montant total sera retenu au titre des frais de dossier, au-delà des 15 jours 100% du
coût sera retenu.
15 jours avant la formation, nous nous laissons le droit d'annuler une formation lorsque
nous estimons que la dynamique de groupe ne serait pas propice à la formation.
Des conditions exceptionnelles peuvent réduire voire annuler ce délai d’annulation (situation sanitaire de
pandémie ou mouvements de grève nationale des transports).
Nous vous invitons à prendre contact avec notre service de formation.
Situation COVID : Le Furet s’engage au respect des conditions sanitaires et assure la sécurité de tous.
(salle adaptée, distanciation physique respectée, port du masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique)
L’accès pour toutes et tous à la formation :
"Ensemble, nous chercherons des solutions pour ouvrir les possibles."
Afin de rendre cette formation accessible à toutes et à tous, nous vous invitons à nous signaler dès que possible, toute
situation de handicap ou autre besoin spécifique. L’intervenant·e pourra ainsi adapter son action, les contenus du
dossier pédagogique ainsi que les outils de formations.
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