
ENTREPRISE

Raison sociale .....................................................................................  N° de Siret : ....................................................  
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................... Ville : .......................................................................................................
Adresse de Facturation : (si différente) : .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Représentant de l’entreprise : ................................................................  Qualité du représentant : .............................
Chargé de l’inscription : .................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................. Adresse E-Mail : ..........................................................................................

Nature de votre activité :  Installateur ;  Distributeur ;   STA ;  Exploitant ;  BE ;  Autre

Votre inscription est dans le cadre d’une Formation (sans autres indications on appliquera les conditions standard) : 
 Standard    Réseau «Home Partenaires»    Réseau «Ambassadeurs»     Réseau «Business Partners»

PARTICIPANTS
Prénom Nom Prénom Nom

STAGE (1 bulletin par stage)
Intitulé: .............................................    Date(s) :  .............................................   

Lieu:   Aix-En-Provence   Rueil Malmaison    Saint Priest    Strasbourg    Toulouse    Vigneux de Bretagne     
Tarif : .......................................€ HT x ...................... participant(s) = ..................................... (TVA 20 %) € TTC

MODALITES DE REGLEMENT
No. Commande (si nécessaire) : ...........................................

 - Par virement sur votre compte client MITSUBISHI ELECTRIC  : 2 1 __ __ __ __ __ __ __
 - Par chèque à envoyer par courrier avec ce bulletin d’inscription, à l’adresse :

MITSUBISHI ELECTRIC - Service Formation - 2, Rue de l’Union - 92565 Rueil Malmaison CDX

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 Il incombe à l’entreprise d’envoyer à l’OPCO le dossier complet de prise en charge avant le début du stage, et les documents 

adressés par Mitsubishi Electric après le stage. En tout cas Mitsubishi Electric n’accepte pas la subrogation du paiement

Bulletin d’inscription
A RENVOYER DUMENT COMPLETE

PAR COURRIER : MITSUBISHI ELECTRIC - 2, Rue de l’Union - 92565 RUEIL MALMAISON
OU PAR E-MAIL : formation@mitsubishielectric.fr

Date, signature et cachet de l’entreprise

Service Formation
N° de déclaration d’activité : 119 224 679 992

formation@mitsubishielectric.fr
Téléphone (ligne directe) : 09 70 72 78 52

   La signature de ce  bulletin vaut adhésion aux conditions générales



1. MODALITES D’INSCRIPTION 
Toute commande doit être formulée par écrit à l’aide du bulletin 
d’inscription dûment complété et signé par l’employeur du ou 
des participants.

A réception du bulletin d’inscription, une confirmation 
d’inscription est adressée au responsable de formation ou au 
chargé de l’inscription ainsi qu’une convention de formation 
en double exemplaire et une facture. Un exemplaire de la 
convention de formation dûment signé par l’employeur doit 
impérativement être retourné au Service Formation, avant le 
début de la formation.

du prix de la formation selon les modalités prévues à l’article 

les horaires de la formation est adressée au responsable de 
formation ou au chargé de l’inscription.

A l’issue de la formation, une attestation individuelle de 
présence est remise directement au(x) participant(s). Une 
copie de la feuille de présence pourra être remise au Client sur 
demande.

2. ANNULATION OU REPORT
Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du 
Client doit être notifiée par écrit (fax ou e-mail) au Service 
Formation, et  être reçue au moins 10 jours calendaires avant le 
début de la formation.

Pour toute annulation d’inscription effectuée à l’initiative 
du Client moins de 10 jours calendaires avant le début de la 
formation concernée, une indemnité forfaitaire correspondant 
à 100% du montant du prix de la formation sera due. Cette 
indemnité forfaitaire  n’est pas imputable sur le budget 
formation du Client.

Toute formation à laquelle le participant ne s’est pas présenté, 
ou n’a assisté que partiellement, est due en totalité. 

Lorsqu’un participant ne peut pas assister à une formation à 
laquelle il est inscrit, il peut être remplacé par un collaborateur 
de la même société. Le nom du nouveau participant doit être 
confirmé par écrit au Service Formation avant le début de la 
formation.

MITSUBISHI ELECTRIC se réserve le droit d’ajourner une session, 
au plus tard sept jours calendaires avant le début de celle-ci, si 
le nombre de participants prévu est jugé insuffisant. Dans ce 
cas, MITSUBISHI ELECTRIC s’engage à prévenir le Client et lui 
proposer une inscription prioritaire sur une prochaine session 
ou le remboursement du prix de la formation déjà réglé.

3. TARIFS - REGLEMENT 
Les prix des formations sont ceux figurant sur les tarifs en 
vigueur et sont exprimés en euros et hors taxes.

Les prix comprennent les supports pédagogiques remis aux 
participants pendant la formation et les frais de restauration 
pour le déjeuner. 

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Cependant, les sociétés ayant un compte client ouvert chez 
MITSUBISHI ELECTRIC pourront régler le prix de la formation 
par virement selon leurs conditions de paiement habituelles, 
sous réserve d’avoir indiqué impérativement leur code client 
dans le bulletin d’inscription.

MITSUBISHI ELECTRIC ne procédera à aucune demande de 

Le prix des formations devra toujours être réglé directement 

à fournir au Client les documents légalement nécessaires afin 
qu’il puisse être remboursé par les organismes collecteurs.  

Toute facture non payée à l’échéance porte intérêt, de plein 
droit et sans mise en demeure préalable, à un taux annuel égal 
à trois fois le taux de l’intérêt légal. Ces pénalités de retard 

la facture. 

Toute inexécution par le client, totale ou partielle, de ses 
obligations de paiement ou tout retard, entrainera, sans 
préjudice de tous dommages et intérêts, le versement d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, 
conformément au Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.

4. DONNEES PERSONNELLES

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 

personnel qui sont demandées sont nécessaires au traitement 
de l’inscription des participants et sont destinées au Service 
Formation. 

informations le concernant, en s’adressant par courrier à: 
Mitsubishi Electric Europe – Chauffage Climatisation - Service 
Formation – 2, Rue de l’Union - 92565 Rueil Malmaison

5. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 

Sera seul compétent en cas de litige relatif à la formation ou 
à l’exécution de la commande, le Tribunal de Commerce de 
Nanterre.

6. RECLAMATION

Pour toute réclamation, merci de contacter le Service Formation 
via mail à l’adresse : formation@mitsubishielectric.fr 

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. - SUCCURSALE FRANCE (M.E.U.) 
Département Chauffage Climatisation

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 



MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. - SUCCURSALE FRANCE (M.E.U.) 
Département Chauffage Climatisation

EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

l’établissement.

HYGIENE ET SECURITE 
1) Il est interdit d’entrer et de séjourner dans l’établissement 
en état d’ivresse.
2) La détention dans l’établissement, la distribution ainsi 
que la consommation de produits stupéfiants dont l’usage est 
réprimé par le code pénal (articles 222-37 du code Pénal) sont 
formellement interdites. Il est strictement interdit d’entrer et 
de séjourner dans l’établissement sous l’emprise de produits 
stupéfiants.
3) Toute personne présente dans l’établissement est tenue 
de se conformer aux prescriptions légales, réglementaires et 

d’encadrement.
4) Doivent être rigoureusement observées :

- celles rappelées par les panneaux affichés dans 
l’établissement
5) En cas de péril notamment d’incendie, l’évacuation du 
personnel de l’établissement s’effectue conformément aux 
notes de service affichées à cet effet. 
Conformément à l’article L. 4132-5 du code du Travail, en cas 
de danger grave, imminent et inévitable, la Direction prendra 
les mesures et donnera les instructions nécessaires pour 
permettre au personnel d’arrêter son activité et de se mettre en 
sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail

de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie 
ou sa santé doit en avertir immédiatement son supérieur 
hiérarchique, le responsable des services généraux et la 

7) Tout témoin ou toute victime d’accident survenu au cours 
du travail doit, dans la journée où l’accident s’est produit ou 
au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure, 
d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer 
son supérieur hiérarchique ou, à défaut, toute personne de 
la Direction Générale ou des Ressources Humaines ou le 
Responsable des Services Généraux
8) Conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires contre le tabagisme, il est interdit de fumer 
dans l’ensemble des locaux de l’entreprise. L’utilisation de 
la cigarette électronique aussi, est interdite sur les lieux de 
travail.

endroit à l’intérieur de son enceinte sont interdits à toute 

toute personne qui ne peut se prévaloir d’une autorisation de la 
Direction ou d’une disposition légale. 
10) Aucun objet ou document appartenant à l’entreprise ne 
peut être emporté hors de l’établissement sans autorisation ;
11) En raison de l’activité de l’entreprise, le port d’une tenue 
vestimentaire correcte est exigé.
12) Le personnel est tenu de ne pas communiquer, à qui 
que ce soit, les procédés de fabrication, les méthodes 
commerciales de la société ou tout renseignement de 

13) Tout acte de nature à porter atteinte à la sécurité, à 
troubler le bon ordre et la discipline est interdit.

REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE DE FORMATION 
14) Les stagiaires doivent se présenter à l’accueil ;
15) Les horaires de formation sont : 8h45-12h30 et 14h00-
17h30 : le stagiaire retardataire pourrait être réfusé à l’accueil ;
16) Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du centre 
de formation ;
17) Dans l’intérêt de tous il est demandé de respecter le 
matériel ;
18) Les gobelets et autres déchets seront jetés à la poubelle ; 
19) Les portables seront mis sur mode vibreur ou silencieux;
20) Les boissons alcoolisées sont interdites dans l’enceinte de 
l’établissement ;
21) Dans les locaux des centres de formation Mitsubishi 
Electric le port du masque est obligatoire ;
22) Le stagiaire qui ne résulte pas inscrit dans la feuille 
d’émargement, pourrait être réfusé à l’accueil ;
23) Le stagiaire qui se présenterait en état fébril pourrait être 
refusé à l’accuei
24) Tout comportement contraire au  réglement pourra entrainer 
des sanctions qui peuvent aller du rappel à l’ordre de la part 
du formateur jusqu’à l’expulsion du stagiaire sans droit au 
remboursement, et l’envoi d’une lettre de réprimande à son 
employeur.



MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. - SUCCURSALE FRANCE (M.E.U.)
Département Chauffage Climatisation

PROTOCOLE SANITAIRE

Port du masque obligatoire dès 

la formation

Restez à 1 mètre minimum les uns 
des autres

Lavez-vous les mains très réguliè-
rement avec de l’eau ou bien le gel 
hydro-alcoolique mis à disposition

Saluez sans vous serrer la main ; 
évitez les embrassades

Toussez ou éternuez dans votre 
coude ou dans un mochoir

Evitez de vous toucher le visage et en 
particulier, le nez et la bouche

Aérer les pièces le plus souvent pos-
sible

Utilisez un mouchoir à usage unique 
et jetez-le dans une poubelle

Prenez votre température avant de vous rendre au centre de formation. 
En cas de doute sur l’état de santé d’un stagiaire, Mitsubishi Electric se 
réserve le droit de lui interdire l’accès à la salle de cours. 

Interdiction des regroupements à proximité des distributeurs et des 
fontaines à eau


