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1. Condition d’intervention : l’offre Neocoach 

Nous proposons trois formats de formation : 

• Le format inter entreprise  

Les formations présentées dans notre catalogue et accessibles en groupe 

interentreprise 

• Le format intra-packagée 

Les formations présentées dans notre catalogue, adaptées à votre environnement 

et pour votre personnel uniquement, dans votre entreprise ou à l’extérieur 

• Le format sur mesure 

Des formations fortement adaptées ou élaborées avec vous pour vos besoins 

spécifiques 

2. Tarification 

Nos tarifs sont accessibles sur notre site www.neocoach.fr dans la rubrique 

formation/contact/demande de tarif. 

3. Clause de confidentialité 

A compter de la signature des présentes, toutes les informations recueillies sur votre 

société son fonctionnement et sa clientèle seront couvertes par le plus strict secret 

professionnel. 

4. Conditions de règlement 

La facture est établie entre la signature de la convention de formation et le début de la 

prestation.  

Le règlement est dû à réception de facture et doit être effectué par virement avant le 

premier jour de la formation. 

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441 -6 du code 

de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en 

vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire  pour frais de recouvrement de 40 euros 

5. Réserves contractuelles 

Le montant  de ce programme inclut tous les frais inhérents à la mission, à l’exception des 

éventuels frais de séjour et de déplacement engagés hors du département de rattachement 

du formateur, lesquels seront facturés en sus.  

 

NEOCOACH s’engage contractuellement à assurer le service qui aura été défini 

conjointement et à donner à la société cliente les moyens de contrôle nécessaires et 

suffisants. Pour ce faire, nous sommes astreints à une obligation de moyens. 

 


