Prix de vente en vigueur

pour les formations figurant sur ce document

Frais de dossiers applicables à
chacune de nos formation
Frais de dossiers forfaitaires

50 €

Formation

Tarif horaire

Prix de vente

CS Direction 2017-2018

10 €/heure

BPJEPS Animation Sociale
2018-2019

10 € de l’heure

6000 €

BPJEPS Loisirs Tous Publics

10 € de l’heure

6000 €

840 €

VB Formation EURL est un organisme de formation enregistré sous le n°82 38 05075 38 auprès du Préfet de la
Région Rhône Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) et dispense des prestations de
formations professionnelles et continues dans les métiers de l'animation, de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport pour lesquelles elle est habilitée. Elle met également en place des formations dans le
champ de l’enfance, de la jeunesse ainsi que des prestations d’animation.
En tant qu’organisme de formation, VB Formation conçoit, réalise et assure le suivi de ses formations. Les
présentes conditions générales de vente définissent les conditions et modalités de participation aux sessions de
formation dispensées.
Prix de vente et contenu de prestations :
Les formations proposées par VB Formation sont fournies aux tarifs en vigueur sur le site
www.vbformation.com.
Toute inscription est conditionnée au paiement des frais de dossiers en vigueur.
Les tarifs des formations sont différenciés et spécifiques à chacune de nos actions de formation.
Ils figurent sur les flyers de présentation des formations et sont téléchargeables sur le site
www.vbformation.com
VB Formation, en tant qu’organisme de formation, n'est pas assujetti à la TVA.
Les prix sont fermes et non révisables pour la période de validité.
Ils comprennent les frais d’enseignement et les supports pédagogiques.
Ils ne comprennent pas les frais de transports, d’hébergement et de restauration, le matériel nécessaire pour
suivre la formation.

A consulter et télécharger sur notre site :
 Calendriers de formations
 Devis
 Conditions Générales de vente
 Démarche qualité
Les programmes détaillés de formation sont communiqués sur demande ou à réception du dossier
d’inscription.

VB FORMATION EURL – Le vivier – 38770 LA MOTTE SAINT MARTIN
info.vbformation@gmail.com 06 22 71 27 67 valerie.biancardini@club-internet.fr
Siret N° 789 755 154 00018 - APE 8559B - 789 755 154 RCS Grenoble
Organisme de formation enregistré sous le n°82 38 05075 38 auprès du Préfet de la Région Rhône Alpes

