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1. Objet 

Le présent document définit les conditions générales de services de formation (ci-après les « CGS ») émises par 

Perisko (ci après désignée « perisko »), SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 893 697 979. Les CGS 

s’appliquent aux prestations de Formations dispensées aux Stagiaires par perisko. 

 

2. Définitions 

- Bulletin d’inscription : désigne le document qui doit être rempli par le Client afin de valider la participation d’un 

Stagiaire à une Formation, sous réserve de l’acceptation de perisko. 

- Client : désigne toute personne morale qui s’inscrit ou passe commande d’une Formation auprès de perisko. 

- Formation(s) : désigne(nt) l’ensemble des prestations de formations interentreprises dispensées en présentiel 

ou à distance par perisko, à l’exclusion des formations intra-entreprises, à savoir celles qui sont réalisées sur 

mesure pour le compte d’un Client.  

- OPCO : désigne tout opérateur de compétence agréé par l’Etat qui a succédé aux anciens organismes paritaires 

collecteurs agréés. 

- Partie(s) : désigne(nt) perisko et/ ou le Client et/ou le Stagiaire. 

- Stagiaire ou participant : la personne physique qui participe à une Formation dispensée par perisko. 

- Inscrivant : désigne toute personne en charge de l’inscription du stagiaire pour le client 

 

3. Modalités de participation à une formation 

3.1. Inscription 

3.1.1. La demande d’inscription d’un groupe de Stagiaires à une Formation n’est définitive qu'à réception 

du Bulletin d'inscription dûment complété par le Client/l’Inscrivant. Celui-ci doit être transmis par 

courriel. L’envoi du Bulletin d’inscription vaut acceptation des présentes Conditions Générales. Le 

Bulletin d’inscription à une Formation doit parvenir à perisko au plus tard 1 mois avant le début de la 

Formation. A défaut, l’inscription ne pourra être validée. Une confirmation d'inscription est adressée 

au Client dans les 5 jours ouvrés suivant la réception du Bulletin d’inscription.   



 

3.1.2. Une fois l’inscription à la Formation validée et confirmée, une convocation est adressée aux 

Stagiaires au plus tard 14 jours avant le début de la Formation présentielle. Dans le cas de Clients 

faisant appel à des OPCO, elle n’est adressée qu’après réception du contrat de l’OPCO concerné. La 

convocation comprend les informations suivantes : dates et durée de la session de Formation, des 

modalités de formation, programme. Elle garantit que la session de Formation aura lieu à la date 

prévue, sauf cas de force majeure. 

 

 

3.2. Report ou annulation 

3.2.1. Toute demande de report ou d’annulation par le Client doit être formulée par courriel.  

 

3.2.2. La demande d’annulation ou de report de Formations adressée à perisko au plus tard 15 jours avant 

la date de début de la Formation n’occasionne pas de frais pour le Client. En cas d’annulation entre 

14 jours et la veille de la date de début de la Formation, perisko facture des frais de gestion de 80 € 

HT plus une pénalité de 100 € HT par journée pour l’ensemble de la Formation.  

 

3.2.3. Le Client peut proposer à perisko le remplacement d’un ou plusieurs Stagiaires initialement prévu(s) 

par un ou plusieurs autre(s) qui remplissent les mêmes conditions. Dans ce cas, il doit contacter 

perisko par écrit, qui procédera à l'inscription du / des nouveau(x) Stagiaire(s) dans les conditions 

habituelles.  

 

 

3.3. Participation partielle à une Formation 

Toute session de Formation commencée est due dans sa totalité par le Client 

 
3.4. Pédagogie 

Les méthodes et techniques pédagogiques retenues par perisko privilégient la participation active des 
Stagiaires avec une part importante de la Formation réservée aux exercices d'application. Tout élément 
pédagogique complémentaire est spécifié dans les fiches descriptives des Formations. 

 

3.5. Attestation 

A l’issue de la Formation, sous réserve de la participation à l’ensemble de la Formation, perisko remet au 

Stagiaire une attestation de formation en deux exemplaires. 

 

 


