
Contrat de formation professionnelle 
N° de SIRET 41403849700031 

Le présent contrat est conclu en application des dispositions des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du 
Code du travail, 

Entre les soussignés : 

Gwenaël JEAUNEAU
9 rue pierre CAILLET 
79000 NIORT
Tel : 0650752867
hypno79@sfr.fr

Et [ Nom et prénom, Adresse] 

Ci-après désigné « le stagiaire » 

Article 1 – Objet et modalités de l’action de formation 
Gwenael JEAUNEAU s’engage à organiser l’action de formation suivante « TRANSES » au 
bénéfice de : 

Nature de l’action de formation : Cette formation entre dans la catégorie d’action figurant dans la 
typologie de l’article L.6313-1 du Code du travail: « Acquisition et perfectionnement des 
connaissances »

Prérequis nécessaires pour suivre l’action : Aucun prérequis

 
Durée : 3 jours soit 21 heures 
Les horaires sont de 9h / 12h  et de 14h / 18h  soit 7h par jour 

Lieu de la formation : Niort (lieu précisé quelques jours avant le début de la formation)

Organisme de formation



Gwenael JEAUNEAU

Modalités de déroulement : formation en présentiel, mise en pratique, cours théoriques, évaluation
des acquis. 

Formation dispensée par : Gwenaël JEAUNEAU, Praticien/formateur en hypnose et Expert en 
hypnothérapie.

Modalités de sanction : Le stagiaire prétend à l’obtention d’une attestation de formation validant la
participation à la formation désigné ci-dessus.

Article 2 – Couverture Accident du travail 

Le stagiaire souscrira, si besoin est, à un régime d’assurance pour le couvrir contre le risque 
d’accident lors des séquences de formation et lors des trajets résidence/lieu de formation. 

Article 3 – Délai de rétractation 

À compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire dispose d’un délai de 10 jours pour
se rétracter. Il veillera à informer l’organisateur de cette décision par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

Article 4 – Annulation de la formation

Dans le cadre du respect qualitatif de la formation et sur un plan pédagogique, la formation pourra 
être annulée par manque de participants, ou par l’impossibilité réelle et sérieuse de l’organisateur à 
assurer le présentiel de la formation. Les sommes engagées par le stagiaire seront alors totalement 
remboursées.

Article 5 – Prix et modalités de règlement 

Le prix de l’action de formation s’élève à 490,00 € TTC (TVA non applicable - article 293 B du CGI  ). 

Le paiement de la formation s’effectue selon l’une des modalités suivantes : 

• Chèque libellé à l’ordre de : GWENAEL JEAUNEAU
• Virement (IBAN) : FR76 3000 4020  0500 0100 4160  /  BIC: BNPAFRPPXXX

Article 6 – Remise 

Il est proposé à chaque participant de bénéficier d’une réduction de 10 % sur le prix de la 
formation pour le paiement global de l’action de formation soit les 4 week-end de 3 jours 
Coût total : 1960€-10 % = 1764€

Article 7 – Interruption de stage 

Si le stagiaire ne peut suivre la formation en cas de force majeure dûment reconnue, le présent 
contrat de formation professionnelle est résilié. Seules sont dues les prestations effectivement 
dispensées, au prorata temporis de leur valeur (voir montant du prix fixé à l’article 5). 



En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou d’inexécution 
de l’action de formation du fait du stagiaire (hors cas de force majeure), les parties s’entendent sur : 
le paiement du coût de la formation au prorata temporis de la réalisation de l’action (correspondant 
au temps de présence du stagiaire).

Article 8 – Règlement des litiges 

Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, le Tribunal de NIORT sera seul 
compétent pour régler le litige.

Fait en double exemplaire à NIORT le ………………………...

Pour le stagiaire 
[Signature, nom/prénom du stagiaire] Pour l’organisme de formation

 
Gwenaël JEAUNEAU
Directeur de formation 


