FORMATION
(e-learning)
Bon de commande
Ce bulletin d’inscription doit être rempli et renvoyé́ par courrier ou par mail
ANAXIA CONSEIL • 2405 Route des Dolines • CS 10065 • 06902 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex • formation@anaxia-conseil.fr

Votre société
Nom

Adresse

Contact
Téléphone
Adresse mél

Les parcours de formation

Durée

Tarif / apprenant

c La Loi « Informatique et Libertés »
c La Loi « Informatique et Libertés » • Logement Social

60j

590€ HT

60j

590€ HT

c La Loi « Informatique et Libertés » • Collectivités Territoriales
c Correspondant Informatique et Libertés

60j

790€ HT

60j

790€ HT

c Correspondant Informatique et Libertés • Logement Social
c Correspondant Informatique et Libertés • Collectivités Territoriales

60j

790€ HT

60j

990€ HT

c Vidéosurveillance & Vidéoprotection dans le Logement Social

15j

150€ HT

30j

Nous consulter

Sensibilisation Logement Social

Les apprenants
Nom et prénom

Fonction

Adresse mail

Coût et Règlement
À la commande par chèque à l’ordre de ANAXIA CONSEIL ou virement :
• Société Marseillaise de Crédit
• IBAN : FR76 3007 7041 9812 8640 0020 011 • BIC : SMCTFR2A

Total € HT
TVA (20%)
Total € TTC

Signature
Signature et tampon
Date

Nom, prénom et qualité

ANAXIA CONSEIL • 2405 Route des Dolines • CS 10065 • 06902 Sophia Antipolis Cedex
S.A.R.L. au capital de 15.000€ • R.C.S. Grasse 511 623 084 • SIRET 511 623 084 00015
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 06 06720 06auprès du Préfet de Région de Provence-Alpes-Côte d‘Azur
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FORMATION
(e-learning)
Accès à la plateforme e-learning
Dès réception du paiement intégral, l’accès à la plateforme sera ouvert pour chaque apprenant.
Les modalités d’accès seront communiquées à chaque apprenant ainsi qu’un guide de prise en mains.

Attestation
ANAXIA CONSEIL délivrera une attestation de suivi de parcours pour chaque inscrit ayant complété le parcours
de formation. Elle sera adressée au bénéficiaire à l’issue de la formation.

Facturation
Une facture sera établie dès réception du règlement intégral.

Données à caractère personnel
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi des dossiers et des
formations. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les
participants bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent, qu’ils
peuvent exercer en s’adressant à ANAXIA CONSEIL.

Propriété
Il est expressément convenu entre les parties que l’ensemble des supports (incluant les questionnaires de
contrôle = QCM) fournis par ANAXIA CONSEIL sur la plateforme de e-learning reste la propriété d’ANAXIA
CONSEIL.
ANAXIA CONSEIL est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle relatifs aux supports originaux mis à
disposition, en ce compris les formations proposées, à la marque dont elle est ou pourra devenir propriétaire, et
plus généralement à l’ensemble des contenus proposés sur la plateforme.
La présente commande n’opère aucun transfert de propriété de tels droits à l’utilisateur qui s’interdit d’y porter
atteinte de quelque façon que ce soit.
L’utilisateur ne bénéficie que d’une simple licence d’utilisation des supports et contenus, en ce compris les
formations proposées, à titre non exclusif, personnelle et incessible, pour le monde entier, et pour toute la durée
de la souscription aux services.
En conséquence, l’utilisateur ne pourra, à aucun moment, distribuer, licencier, exploiter de quelque manière
que ce soit, la ou les marques, ainsi que les contenus et/ou données composant les supports, en ce compris
particulièrement les formations proposées, appartenant à ANAXIA CONSEIL ou pouvant lui appartenir dans le
futur.
La violation des termes des présentes pourra entraîner, à la discrétion d’ANAXIA CONSEIL, la résiliation du
contrat aux torts exclusifs de l’utilisateur et/ou le refus par ANAXIA CONSEIL de tout usage supplémentaire par le
bénéficiaire.
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