PARTIE À NOUS RETOURNER DÛMENT REMPLIE

BON DE COMMANDE

MEDIAMINE – GAMME IMMOV
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

MEDIamine – gamme IMMOV : 9,50€ TTC
Accès sur la plateforme E-learning du CENA
Je confirme avoir pris connaissance des conditions
générales de vente jointes et en accepter les termes.

Paiement par chèque à l’ordre du C.E.N.A. ou par virement bancaire aux coordonnées suivantes ;
Nos coordonnées bancaires :
Bénéficiaire : SAS CTRE ENS NATUROPATHIE APPLIQUEE
IBAN : FR76 1090 7002 3434 2214 9787 487
BIC : CCBPFRPPBDX
Domiciliation : SARLAT
IMPORTANT : MERCI DE VEILLER À PRÉCISER VOTRE NOM ET NOM DE LA FORMATION CHOISIE
AU DOS DE VOTRE CHEQUE OU DANS L’INTITULE DE VOTRE VIREMENT

> BULLETIN À RENVOYER SIGNÉ À :

SIGNATURE PRÉCÉDÉE DE LA
MENTION ! LU ET APPROUVÉ "
DATE :

CENA – Sandrine NAVARRETE MASSON
Centre Equinoxe - 5 rue du Moulinas
66330 Cabestany

CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE NATUROPATHIE APPLIQUÉE – ECOLE MASSON
C.E.N.A.secretariat@cena-ecole-masson.fr
– Information : cena.formation@gmail.com
Tél.6004 68 38 94 60
- Tél. 04 68 38- 94
Siret : 48053868500045 - N° de TVA : FR30480538685

BON DE COMMANDE

MEDIAMINE – GAMME IMMOV
PRÉAMBULE
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute commande de formation passée par le client
auprès du C.E.N.A.
MATERIEL PEDAGOGIQUE
Accès au matériel :
L’accès au matériel prévu sur le bon de commande se fera sous la forme d’une vidéo disponible sur la plateforme
e-learning du CENA + PDF téléchargeable. Dès réception du montant total du séminaire souhaité, le matériel sera
accessible via l’envoi de vos identifiants de connexion par le secrétariat.
L’accès à la vidéo sera accordé pour une durée de 3 ans.
Le C.E.N.A. se réserve le droit de modifier à tout moment les supports pédagogiques qu’il s’agisse du fond, de la
forme ou du format (format papier, PDF, DVD, numérique, digital, etc.), ainsi que les modalités d’accès à ces
ressources (courrier, email, plateforme digitale, etc.).
Il est rappelé que le C.E.N.A. ne prodigue aucun conseil, ni consultation professionnelle du type médical sous
quelque forme que ce soit, ni ne promet aucune formation de cet ordre. Il ne peut se substituer en l’espèce à
l’avis et/ou l’intervention d’un professionnel dûment habilité par un diplôme reconnu par les autorités
compétentes.
LE PRIX DU MATERIEL
Le prix du matériel comprend l’accès aux supports pédagogiques.
Le prix est ferme, payable en une fois et non révisable :
MEDIAMINE – GAMME IMMOV : 9,50€ TTC
Accès sur la plateforme e-learning du CENA
Vidéo pour une durée de 3 ans + PDF Téléchargeable
Les règles applicables dans un contrat signé ne peuvent en aucun cas être transposées sur un autre type de
formation que celui mentionné dans le dit contrat
LES CONDITIONS FINANCIÈRES
• Frais bancaires
Des frais bancaires seront automatiquement réclamés en cas de règlement retourné par un organisme bancaire
suite à un impayé.
Pour le client résidant à l’étranger (hors métropole), ou pour les frais de virement nous souhaitons vous informer
que les frais bancaires (virement etc.) et frais d’envoi (poste) seront à la charge du client.
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’ensemble du contenu des sites internet, des supports pédagogiques, des supports vidéos et de l’espace élève
est la propriété du centre de formation C.E.N.A. et de ses partenaires. Ce contenu est protégé par les lois
françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un
délit de contrefaçon. Il en sera de même pour toute utilisation des patronymes " Robert Masson # et " Sandrine
Navarrete Masson. #. En outre, le CENA reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les :
études, cours, vidéos, articles, publications, livres, dessins, modèles, prototypes, etc. réalisés (même à la
demande du client) en vue de la fourniture de la formation.

CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE NATUROPATHIE APPLIQUÉE – ECOLE MASSON
C.E.N.A.secretariat@cena-ecole-masson.fr
– Information : cena.formation@gmail.com
Tél.6004 68 38 94 60
- Tél. 04 68 38- 94
Siret : 48053868500045 - N° de TVA : FR30480538685

BON DE COMMANDE

MEDIAMINE –GAMME IMMOV

Le client s’interdit donc toute reproduction ou exploitation desdits contenus, y compris de contenu
photographique, sans l’autorisation expresse, écrite et préalable du centre de formation C.E.N.A. qui peut la
conditionner à une contrepartie financière.
Par ailleurs, le centre de formation CENA reste propriétaire exclusif de l’ensemble des éléments fournis lors de la
formation. Le client dispose d’un droit d’utilisation exclusivement personnel de tout support (électronique,
informatique, papier, audiovisuel, etc.) et de tout enseignement dispensé. Le client pourra utiliser les
connaissances acquises afin de les appliquer pour toute fin personnelle ou professionnelle, néanmoins il s’interdit
de reproduire, copier ou paraphraser les enseignements dispensés en vue de les transmettre à un tiers à titre
onéreux ou gratuit.
En vertu des articles 226-1 à 226-8 du code Pénal précisant que ! toute publication ou reproduction d’une
image sur laquelle une personne est facilement reconnaissable n'est autorisée qu'avec son consentement
préalable ", nous souhaitons informer nos élèves que toute utilisation d’image, de photographies ou de vidéos
appartenant au C.E.N.A. ou représentant Sandrine Navarrete Masson ou Robert Masson (sur tous types de
supports : réseaux sociaux, site Internet, plaquette de présentation, flyer, etc.) devront être préalablement
validé(e)s par nos soins, que l'image concernée soit préjudiciable ou non.
LES DONNEES PERSONNELLES
Toutes les informations et données recueillies par le C.E.N.A. n’ont pour finalité́ que d’aboutir au traitement des
inscriptions et bons de commande. En application de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée par la loi 2004-801
du 06 août 2004 relative à l’informatique, le client dispose à tout moment, notamment, d’un droit d’accès
d’opposition et de rectification aux données le concernant en envoyant un courrier ou un courriel au C.E.N.A.
L’ensemble de ces données permet notamment au C.E.N.A. de fournir au client des services personnalisés comme
l’envoi de courriels relatifs au dispositif de formation.
Merci de consulter notre politique de confidentialité et nos mentions légales disponibles sur nos sites.
LA RESPONSABILITE ET LES ASSURANCES
Le C.E.N.A. est tenu à une obligation de moyen.
En aucun cas le C.E.N.A. ne saurait être tenu responsable d’un défaut total ou partiel de connexion Internet qui ne
lui serait pas imputable ou de la non maîtrise ou des pannes du matériel informatique du client.
du client sera seul responsable de l'utilisation du dispositif de formation à distance de Naturopathie.
Le C.E.N.A. souscrit et maintient en cours de validité́ les polices d’assurance nécessaires pour garantir les
éventuels dommages aux biens ou aux personnes qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution des
présentes.
L’ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agrées et acceptées par le client qui déclare et
reconnait en avoir une parfaite connaissance.

CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE NATUROPATHIE APPLIQUÉE – ECOLE MASSON
secretariat@cena-ecole-masson.fr - Tél. 04 68 38 94 60

