CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA FORMATION
1.

Cours (tarifs journaliers hors taxes)

Nombre de stagiaire

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.

Type 1 Base
prix par jour

Type 2 Avancé
prix par jour

1 personne

SFr.

1'300.00 SFr.

1'800.00

plus value par participant supplémentaire

SFr.

200.00 SFr.

200.00

Type 1 = Formations de base
Type 2 = Formations avancées
Y compris un entretien afin d'analyser les besoins du client (sur demande)
Pour les formations sur site, les frais de déplacement ne sont pas facturés en Suisse dans un rayon
de 100 Km au départ de Vevey.
En cas de déplacement hors de cette zone, les frais sont facturés à Sfr 0.93.‐/Km**
Conditions préférentielles si la société est cliente de la GITCAD ou de Bec partners
Conditions particulières si la société est au bénéfice d’un contrat de maintenance annuelle chez GITCAD
Pour les formations données en demi‐journées, une plus‐value de Sfr. 200.‐ sera facturée sur les tarifs
indiqués sous point 1.
Les cours sont effectués en français. Pour d’autres langues, merci de nous consulter.

Cours collectifs *
Par participant :
Site :
Nombre de participants :

500.‐/jour (tarifs hors taxes)
Centre de formation BEC partners au Ch. des Fleurettes à Lausanne
Minimum 3, maximum 6

ATTENTION : les participants aux cours collectifs n'étant pas soumis à un test de pré‐requis informatique et leur
nombre pouvant varier, le niveau atteint à la fin de cette formation peut différer d'une session à l'autre.
3.

*

Compléments
3.1. Livre GITCAD pour AutoCAD en couleur
3.2. Dossier A4 pour AutoCAD comprenant :
support d’exercices
complément de cours
Support vidéo des thèmes abordés pendant la formation
pour une période de 6 mois après la formation:
3.3. Frais de déplacement voir point 1.4**
3.4. Frais d'hébergement**

Sfr. 143.‐/pièce /HT
gratuit
gratuit
gratuit
Sfr 0.93.‐/Km
Selon factures

Points 3, 10, 12, non applicables

**

Non applicable pour les formations Caneco, voir conditions particulières de l’offre
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4.

Horaires
Nos journées de formation comprennent 6 périodes de 60 minutes, réparties de 9h à 12h et de 13h 30 à 16h30.
Planning d'enseignement
Sans désir particulier du client, les journées d'enseignement sont réparties à raison d'un jour par semaine, afin de
privilégier la mise en pratique sur la place de travail de la matière acquise entre chaque jour de formation

5.

Infrastructure des salles de cours (équipement minimum)
Un projecteur multimédia, une imprimante, un tableau blanc et/ou un flip chart, un ordinateur par participant
équipé des logiciels enseignés.

6.

Diplôme obtenu par les participants
Attestation de suivi de cours GITCAD. Nous faisons partie du réseau des développeurs de l'éditeur Autodesk©
depuis 1997

7.

Prérequis
Bonnes connaissances de Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10

8.

Email‐line
Les participants des cours personnalisés bénéficient d'un support e‐mail gratuit pendant 2 mois après la date du
dernier jour de cours, avec réponse dans les 48 heures pendant les jours ouvrables

9.

Partenariat
Nous travaillons en collaboration notamment avec la société BEC partners SA (Autodesk Silver Partner)

10. Confirmation du cours
L’offre confirmée doit nous être retournée dûment datée et signée 1 semaine avant le début du cours.
11. Modalités de paiements
Net à 30 jours, la facture étant émise après le 1er jour de cours
12. Annulation
Toute annulation d'inscription est à signaler par écrit (une annulation par téléphone doit être confirmée par
écrit). Toute annulation intervenant plus de 5 jours ouvrables avant le début du cours ne donne lieu à aucune
facturation. Pour toute annulation entre 2 et 5 jours ouvrables précédant le cours, il sera facturé 50 % du cours.
Pour toute annulation 1 jour ouvrable précédant le cours, il sera facturé 100 % du cours.
13. La liste des logiciels enseignés
La liste est visible sous la rubrique formation de notre site www.git‐cad.ch
14. Formateurs
Tous diplômés FFA1 ou FSFE

Par sa signature, le client déclare avoir pris connaissances des conditions ci‐dessus

Date

Signature

………………………………………………………………

………………………………………………………
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