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BULLETIN D’INSCRIPTION  

VALANT BON DE COMMANDE 
De formation(s) continue(s) 

 

« La plaisance collaborative » 

Vendredi 6 juillet 2018, de 08h30 à 12h00, Nice 
 

 
Inscription : bulletin valant bon de commande à envoyer daté, signé et portant le cachet de la société : 

Par mail : 
contact@institutzebra.com 

 
 
 
 

Par courrier : 
  INSTITUT ZEBRA 
  53, rue Maréchal Joffre 
  06000 Nice 
 
 

 
Entreprise ou organisme : 
(Raison sociale) :       
Adresse :       
Activité de l’entreprise :       
N° Siret :       
Code APE/NAF :      
 
Participant : 

Mme ☐ M ☐ 
Nom et prénom :       
Fonction :        
Courriel :       
Téléphone :       
 
Niveau de connaissances préalables nécessaires : 
Afin de suivre au mieux l’action de formation susmentionnée et obtenir la ou les qualifications 
auxquelles elle prépare, les participants sont informés qu’il est nécessaire de posséder, avant 
l’entrée en formation, le niveau de connaissance suivant : 

➢ Aucun prérequis de connaissance 
➢ Avoir une intention de participation active. 

 
Je m’inscris à la formation suivante : 
 

Titre : La plaisance collaborative 

Date(s) : vendredi 6 juillet 2018 
3.5 heures de formation 

Lieu : Nice 

Tarifs HT par personne : 250 euros. 

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous sera 
transmise 10 jours avant la date de la formation. 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION : 

• La location de navires entre particuliers (pour un voyage en mer, pour une 
activité d’hôtellerie),  

• L'information des utilisateurs des plateformes en ligne de mise en relation des particuliers 
(décret du 2 février 2017 qui vient mettre à la charge des plateformes en ligne des obligations 
renforcées d’information fiscale et sociale à l’égard de leurs utilisateurs),  

• La conavigation, 
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• La question de la formation des plaisanciers (décret du 28 décembre 2017 avec la création de 3 
nouveaux brevets pour la conduite des petits navires à moteur ou à voile, avec ou sans 
passagers, destinés à une navigation côtière). 

 
OBJECTIFS DE LA DEMANDE DE FORMATION  
Quelles sont les raisons qui motivent la formation ? 

➢ Perfectionner, se mettre à jour, favoriser le développement de ses connaissances dans les 
domaines juridiques quant aux questions relatives à la mise en place de la plaisance 
collaborative, afin d’appréhender les conséquences des nouvelles obligations et savoir adapter sa 
pratique à la nouvelle législation. 

➢ Permettre le maintien des salariés dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs 
compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle. 

 
Modalités d’évaluation et de sanction  
Une feuille de présence sera signée par les participants et le formateur, l’objectif étant de justifier la 
réalisation de la formation. 
À l’issue de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action 
et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation, est remise au stagiaire (application de 
l’article L. 6353-1 du Code du travail).
 
Modalités de règlement :  
 
Prix : 
Total prix HT : 250 euros HT par personne pour 3.5 heures de formation. 
Total prix TTC (TVA en vigueur 20%) : 300 euros TTC par personne pour 3.5 heures de formation. 
 
Facturation : 
Les règlements seront effectués aux conditions suivantes :  

➢ Un acompte de 30% sera versé par le Client à la signature du présent bulletin de 
commande, soit un chèque de 90 euros TTC. 

➢ Le paiement comptant des sommes restant dues doit être effectué par le Client au plus 
tard dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de la facture (émise lors de 
la remise de la feuille d’émargement). 

 
Conditions de règlement : 

➢ Le règlement est accepté par chèque à l’ordre de :  
INSTITUT ZEBRA 
Ou par virement bancaire sous les références bancaires suivantes : 
IBAN : FR76 3000 3043 1700 0200 6638 117 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

➢ Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant l’échéance, sauf mention 
différente indiquée sur la facture. 

 
Dédit ou abandon 
Le Client peut demander l'annulation de cette formation. 
Demande d’annulation : si cette demande parvient à l’INSTITUT ZEBRA, par écrit, au moins 30 
jours ouvrés avant la date de la formation, seuls les frais engagés au titre de la préparation 
(préparation par le formateur et l’équipe pédagogique, location éventuelle de salle, déplacement, 
hébergement) seront facturés au Client. 
Si cette demande parvient à l’INSTITUT ZEBRA entre 30 et 20 jours ouvrés avant la date de la 
formation, le Client sera facturé de 50% du prix de la formation, auxquels s’ajoutent les frais 
engagés au titre de la préparation (indiqués ci-dessus) et frais annexes. 
Si cette demande parvient à l’INSTITUT ZEBRA moins de 20 jours ouvrés avant la formation, le 
Client sera facturé de 100% du prix de la formation. 
Ces frais sont non imputables par l'entreprise à la contribution financière obligatoire de 
formation. 
 
Les formations peuvent faire l’objet d’une convention de formation. 
Je désire recevoir une convention de formation :  

□ OUI  
□ NON. 
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La signature de ce bulletin entraîne l’acceptation des conditions générales de vente en pages 
3 à 5 de ce document, et les conditions particulières notées dans le bulletin. 

 
L’inscription est effective dès réception de ce bulletin rempli et signé. 

 

☐En signant, je déclare avoir lu, compris et accepte sans réserve les conditions du présent bulletin.  

☐ En signant, je déclare avoir lu, compris et accepte sans réserve les conditions générales de vente jointes au 
présent bulletin.  
 

Je joins un chèque de
90

 euros à l’ordre de l’INSTITUT ZEBRA. 
 
Fait à : 
Le :  
 
 
(Faire précéder de la mention « Lu et Approuvé ») :  
 

    Prénom / Nom :        
Fonction : 
Signature : 
 
 
Cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions générales de vente INSTITUT 

ZEBRA – janvier 2018 

Clause n° 1 : Définitions 
Les formations interentreprises sont des formations avec un 
programme, des objectifs, un public, des dates et un prix dans le 
catalogue ou sur le site internet, réalisées dans des locaux loués 
par l’INSTITUT ZEBRA. 
Les formations intra-entreprises : l’ensemble de nos formations 
peuvent être déclinées pour une session privée dans nos locaux 
ou dans les locaux de la partie acheteuse. Cette session 
appartient à cette seule société/collectivité et seules les 
personnes qu’elle y inscrit peuvent y participer.  
Les formations sur-mesure peuvent être, selon les besoins 
spécifiques d’un client, des formations présentes au catalogue 
retravaillées ou des formations complètement nouvelles.  
Clause n° 2 : Objet et champ d’application 
2.1 Objet 
Les présentes conditions générales de vente et de participation 
détaillent les droits et obligations de la société INSTITUT ZEBRA 
et de son Client dans le cadre de la vente des prestations 
suivantes : vente de formations continues interentreprises, intra-
entreprise et sur-mesure par l’INSTITUT ZEBRA au Client.  
Toute commande, prestation accomplie par la société INSTITUT 
ZEBRA implique donc l’adhésion sans réserve de l’acheteur à ces 
conditions générales de vente et de participation. 
Sauf dérogation formelle et expresse de l’INSTITUT ZEBRA, ces 
conditions prévalent sur tout autre document du Client, et 
notamment sur toutes conditions générales d’achat.  
2.2 Champ d’application 
Ces conditions générales de vente et de participation 
concernent les formations présentielles, incluant, ou non, des 
modules digitaux effectués par le Client à distance. Les 
formations présentielles peuvent être réalisées dans les locaux 
de l’INSTITUT ZEBRA, dans des locaux loués par l’INSTITUT 
ZEBRA ou dans les locaux du Client. 
Les formations concernées s’entendent des formations 
proposées aux catalogues et sur le site de l’INSTITUT ZEBRA 

ainsi que des formations organisées à la demande du Client pour 
son compte ou pour le compte d’un groupe fermé de clients.  
Clause n°3 : Modalités d’inscriptions et documents contractuels  
3.1. « Formations inter » 
1/Demande d’inscription/inscription 
Pour toute demande d’inscription, un accusé de réception est 
adressé au Client dans les 48 heures qui suivent la réception de 
la demande d’inscription, accompagné d’un descriptif de la 
formation demandée. 
En outre, l’accusé de réception de l’inscription comporte : 
- soit d’un contrat de formation tel que prévu par les dispositions 
des articles L.6353-3 à L.6353-7 du Code du travail (le contrat de 
formation professionnelle est un contrat de droit privé conclu 
entre l’organisme de formation et le stagiaire lorsque celui-ci 
souhaite entreprendre une formation à titre individuel et à ses 
frais),  
- soit d’une convention de formation (prévue par les dispositions 
des articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du Code du travail, la 
convention de formation est un contrat conclu entre un 
dispensateur de formation et un financeur qui définit leurs 
obligations réciproques). 
Ces documents ne valent pas confirmation de la tenue de la 
formation.  
Le Client est alors tenu de retourner un exemplaire signé le cas 
échéant du contrat ou de la convention de formation à 
l’INSTITUT ZEBRA avant toute inscription définitive et tout 
règlement de frais.  
Dans le cas d’un contrat conclu par une personne physique, à 
titre individuel et à ses frais, l’organisme de formation doit en 
outre remettre au stagiaire, avant son inscription définitive et 
tout règlement de frais : 
- les tarifs de l’action de formation et les modalités de règlement 
; 
- les conditions financières en cas de cessation anticipée de la 
formation ou d’abandon en cours de stage (article L. 6353-3 du 
Code du Travail) ; 
- le livret d’accueil du stagiaire. En effet, tout organisme de 
formation public ou privé est tenu de le remettre au stagiaire. Il 
comporte de précieuses informations sur votre stage comme le 
programme et les objectifs de la formation, la liste des 
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formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les 
horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les 
coordonnées de la personne chargée des relations avec les 
stagiaires et le règlement intérieur. 
2/Convocation 
Quinze jours ouvrés qui précèdent le stage en présentiel, une 
convocation vous sera adressée par mail mentionnant l’intitulé 
ainsi que la date, les horaires, le lieu de la formation et les 
moyens d’accès. Le lieu de formation indiqué sur les supports de 
communication n’est pas contractuel. En fonction des salles 
disponibles, l’INSTITUT ZEBRA peut convoquer les participants 
à une autre adresse dans le même secteur géographique. 
L’INSTITUT ZEBRA se garde le droit de reporter une formation 
en cas de force majeure ou si le nombre de participants n’est pas 
suffisant. 
L’INSTITUT ZEBRA se garde le droit de changer de formateur en 
cas d’empêchement de l’un d’eux. 
3.2. Formations intra et sur-mesure 
1/Questionnaire / Entretien 
À réception de votre demande de devis et/ou d’inscription, un 
entretien ou un questionnaire vous est proposé afin de mieux 
vous connaître, comprendre vos objectifs et nous permettre 
ainsi de préparer au mieux votre formation et anticiper vos 
besoins.  
2/ Commande 
Toute formation intra-entreprise ou sur-mesure fait ainsi 
préalablement l’objet d’une proposition pédagogique et 
financière. 
Pour être définitive une commande doit être expressément 
formulée par la signature d’une convention de formation 
professionnelle, ou à défaut le bon de commande ou la facture, 
envoyée à l’INSTITUT ZEBRA, en main propre, par mail, ou 
courrier. 
La convention de formation professionnelle, ou à défaut le bon 
de commande ou la facture, doit obligatoirement préciser :  
- le numéro de déclaration d’activité de l’organisme de 
formation ; 
- la raison sociale des cocontractants ; 
- l’intitulé, la nature, la durée et les dates de la formation ;  
- les effectifs concernés ; 
- le lieu de la formation ; 
- les modalités de déroulement et de sanction de la formation ; 
- le prix et les modalités de paiement ; 
- les contributions financières éventuelles de personnes 
publiques ; 
- les modalités de règlement des litiges. 
Elle décrit une action de formation, ou plusieurs, selon le 
nombre de prestations demandées par l’entreprise : une seule 
convention par « client ». Le programme doit y être joint ainsi 
que le livret d’accueil. En effet, tout organisme de formation 
public ou privé est tenu de le remettre au stagiaire. Il comporte 
de précieuses informations sur votre stage comme le 
programme et les objectifs de la formation, la liste des 
formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les 
horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les 
coordonnées de la personne chargée des relations avec les 
stagiaires et le règlement intérieur. 
Chaque cocontractant en conserve un exemplaire, daté et signé. 
3.3 Accès à l’espace personnel de formation 
L’INSTITUT ZEBRA adresse au participant (sous réserve que 
l’INSTITUT ZEBRA ait bien eu communication de son adresse 
mail) les identifiants de connexion lui permettant de se 
connecter à l’Espace personnel de formation que l’INSTITUT 
ZEBRA offre à chaque participant. 
Sauf conditions particulières expressément acceptées par 
l’INSTITUT ZEBRA, le droit d’utilisation de cet espace personnel 
est concédé au seul utilisateur mentionné sur le bon de 
commande. 
L’identifiant et le mot de passe livrés par voie électronique à 
l’utilisateur pour l’accès à son Espace personnel sont des 
informations strictement personnelles et confidentielles, 
placées sous la responsabilité exclusive du client. À ce titre ils ne 
peuvent être ni cédés, ni revendus ni partagés. Le client se porte 
garant auprès de l’INSTITUT ZEBRA de l’exécution de cette 
clause par tout utilisateur et répondra de toute utilisation 
frauduleuse ou abusive des codes d’accès. Le client informera 
sans délai l’INSTITUT ZEBRA de la perte ou du vol des clés 
d’accès. En cas de violation constatée de la clause 
d’inaliénabilité ou de partage des clés d’accès, l’INSTITUT 
ZEBRA se réserve le droit de suspendre le service sans 
indemnité, préavis ni information préalable. 
Clause n° 4 : Du prix  
Les prix des formations sont ceux en vigueur au jour de la prise 
de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. 
Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA 
applicables au jour de la commande.  
Les prix de la restauration sont à rajouter si le Client souhaite 
cette prestation. Ils sont indiqués dans le catalogue et sur le site 
internet. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie 
de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA. 
Les frais de supports éventuellement inclus dans l’inscription 
font partie intégrante de la prestation et ne peuvent être 
décomptés du prix de vente. 

L’INSTITUT ZEBRA s’accorde le droit de modifier ses tarifs à 
tout moment. Toutefois, il s’engage à facturer les formations 
commandées aux prix indiqués lors de l’enregistrement de la 
commande. 
Les remises et offres commerciales proposées par l’INSTITUT 
ZEBRA ne sont pas cumulables entre elles.  
Pour les formations intra ou sur-mesure, les prix des formations 
sont indiqués sur la proposition commerciale adressée au Client. 
Les frais liés aux outils, matériels pédagogiques (dont dossiers 
documentaires et supports numériques), locations de salle, frais 
de déplacement et d’hébergement des formateurs sont facturés 
en sus. 
Toute formation commencée est due en totalité.  
Clause n° 5 : Du règlement 
5.1 Paiement 
Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux 
conditions suivantes :  
- un acompte de 30% sera versé par le Client à la signature de la 
commande ; 
- le paiement comptant du complément doit être effectué par le 
Client, au plus tard dans un délai de 30 (trente) jours à compter 
de la date de la facture ; 
- le règlement est accepté par chèque ou virement bancaire ; 
- aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant 
l’échéance, sauf mention différente indiquée sur la facture.  
En cas de retard de paiement, l’INSTITUT ZEBRA pourra 
suspendre toutes les commandes en cours et désactiver l’accès à 
l’espace personnel de formation, sans préjudice de toute autre 
voie d’action. L’INSTITUT ZEBRA se réserve également le droit 
refuser toute nouvelle commande jusqu’à apurement du compte 
Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et 
sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités d’un 
montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal. L’INSTITUT 
ZEBRA aura la faculté de suspendre le service jusqu’à complet 
paiement et obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais 
du Client sans préjudice des autres dommages et intérêts qui 
pourraient être dus à l’INSTITUT ZEBRA. 
Conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, tout 
paiement postérieur à la date d’exigibilité donnera lieu au 
paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de 
recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être 
réclamée, sur justificatif, si les frais de recouvrement exposés 
sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.  
En cas d’absence ou de retard de règlement, l’INSTITUT ZEBRA 
se réserve le droit de suspendre ou refuser toute nouvelle 
commande jusqu’à apurement du compte. L’INSTITUT ZEBRA 
pourra refuser de délivrer la formation concernée sans que le 
Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour 
quelque raison que ce soit, ni bénéficier d’un quelconque avoir 
ou remboursement. Tout règlement ultérieur sera imputé par 
priorité à l’extinction de la dette la plus ancienne.  
5.2. Prise en charge du paiement par un organisme collecteur 
En cas de prise en charge du paiement par un organisme 
collecteur, il appartient au Client : 
- de faire une demande de prise en charge avant le début de la 
formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande ;  
- de l’indiquer explicitement sur son bulletin d'inscription ou sur 
sa commande en y indiquant les coordonnées complètes de 
l'organisme collecteur ; 
- de transmettre l'accord de prise en charge avant la date de 
formation ; 
- de s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il 
aura désigné.  
Si l’INSTITUT ZEBRA n'a pas reçu la prise en charge de l’OPCA 
au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de l'intégralité 
du coût de la formation.  
Si l’organisme collecteur ne prend en charge que partiellement 
le coût de la formation, le reliquat sera facturé au Client. 
En cas de non-paiement par l’organisme collecteur des frais de 
formation, le Client sera redevable de l'intégralité du coût de la 
formation et sera facturé du montant correspondant 
éventuellement majoré de pénalités de retard. 
Clause n° 6 : Annulation, modification ou report des formations 
par l’INSTITUT ZEBRA 
L’INSTITUT ZEBRA se réserve le droit d'annuler ou de reporter 
une formation, notamment lorsque le nombre de participants à 
cette formation est jugé pédagogiquement inapproprié, et d'en 
informer le Client au plus tard 10 jours ouvrés avant la date de la 
formation. 
L’INSTITUT ZEBRA se réserve le droit de remplacer un 
formateur défaillant par une personne aux compétences 
techniques équivalentes ou s’engage à reporter la formation 
dans les meilleurs délais. 
Lorsque le report n'est pas possible, l’INSTITUT ZEBRA procède 
au remboursement de l’acompte à l’exclusion de tout autre coût. 
Si l'annulation intervient, sans report possible, à moins de 10 
jours de la formation, l’INSTITUT ZEBRA s’engage à rembourser 
en sus, sur présentation des justificatifs, les frais de transport du 
Client qui n'aurait pu obtenir de remboursement direct de son 
transporteur. 
Clause n° 7 : Annulation, report de participation ou 
remplacement du participant par le Client 
7.1. Formation inter 
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Le Client peut demander l'annulation ou le report de sa 
participation à une formation inter, sans frais, si la demande 
formulée par écrit parvient à l’Organisme de formation au moins 
16 jours ouvrés avant la date de la formation (adresse postale : 
Institut Zebra – 53 rue Maréchal Joffre – 06000 Nice - email : 
contact@institutzebra.com). L'annulation ou le report est 
effectif après confirmation par l’INSTITUT ZEBRA auprès du 
Client. 
En cas d'annulation de sa participation par le Client entre 15 et 4 
jours ouvrés avant la date de début de la formation, l’INSTITUT 
ZEBRA lui facturera 50% du prix, non remisé, de la formation. 
Si l’annulation intervient dans les 3 jours qui précèdent la date de 
la formation, l’Organisme de formation lui facturera 100% du 
prix non remisé. 
En cas d'absence à la formation, de retard, de participation 
partielle, d'abandon ou de cessation anticipée pour tout autre 
motif que la force majeure dûment reconnue, le Client sera 
redevable de l'intégralité du montant de sa formation. 
En cas d’absence pour raisons de santé justifiée par un Certificat 
médical, le participant défaillant pourra reporter son inscription 
sur la prochaine session programmée. A défaut, il sera recevable 
de l’intégralité du montant de sa formation.  
Le Client peut demander le remplacement du participant, sans 
frais, jusqu'à la veille de la formation. La demande de 
remplacement doit parvenir par écrit à l’Organisme de 
formation et comporter les noms et coordonnées du 
remplaçant. Il appartient alors au Client de vérifier l'adéquation 
du profil et des objectifs du participant avec ceux définis dans le 
programme de la formation. 
7.2. Formations intra 
Le Client peut demander l'annulation ou le report d’une 
formation intra. 
Si cette demande parvient à l’INSTITUT ZEBRA, par écrit, au 
moins 21 jours ouvrés avant la date de la formation, seuls les 
frais engagés au titre de la préparation (préparation par le 
formateur et l’équipe pédagogique, location de salle, 
déplacement, hébergement) seront facturés au Client. 
Si cette demande parvient à l’INSTITUT ZEBRA entre 20 et 10 
jours ouvrés avant la date de la formation, le Client sera facturé 
de 50% du prix de la formation, auxquels s’ajoutent les frais 
engagés au titre de la préparation (indiqués ci-dessus). 
Si cette demande parvient à l’INSTITUT ZEBRA moins de 10 
jours ouvrés avant la formation, le Client sera facturé de 100% 
du prix de la formation, auxquels s’ajoutent les frais engagés au 
titre de la préparation. 
Ces frais sont non imputables par l'entreprise à la contribution 
financière obligatoire de formation. 
Clause n° 8 : Sous-traitance 

L’Organisme de formation est autorisé à sous-traiter pour partie 
ou totalement l'exécution des prestations objets du présent 
contrat. Toutes les obligations du Client qui en découlent ne 
valent qu'à l'égard de l’Organisme de formation, lequel demeure 
responsable à l'égard du Client de toutes les obligations 
résultant du présent contrat. 
Clause n° 9 : Propriété intellectuelle et droits d'auteur 
9.1. Confidentialité 
Les supports papiers ou numériques remis lors de la formation 
ou accessibles en ligne dans le cadre de la formation sont la 
propriété de l’Organisme de formation. Ils ne peuvent être 
reproduits partiellement ou totalement sans l'accord exprès de 
l’Organisme de formation.  
L'ensemble des textes, commentaires, ouvrages, illustrations et 
images reproduits sur ces supports sont protégés par le droit 
d'auteur et pour le monde entier. Toute autre utilisation que 
celle prévue aux fins de la formation est soumise à autorisation 
préalable de l’Organisme de formation sous peine de poursuites 
judiciaires. 
Le Client s'engage également à ne pas faire directement ou 
indirectement de la concurrence à l’Organisme de formation en 
cédant ou en communiquant ces documents. 
9.2. Communication 
L’Organisme de formation est autorisé à utiliser la dénomination 
sociale, le nom commercial ou les marques du Client en 
référence commerciale, sur tout support de communication, 
sans autorisation préalable du Client. 
 
Clause n° 10 : Informatique et libertés 
Toute commande fera l'objet d'un enregistrement informatique 
accessible par l'entreprise concernée sur simple demande. Les 
informations qui sont demandées sont nécessaires au 
traitement de l'inscription par l’Organisme de formation. 
Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 
1978, modifiée par la loi du 23 janvier 2006, le Client bénéficie 
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le 
concernent. Si le Client souhaite exercer ce droit, il doit en faire 
la demande auprès de l’Organisme de formation (adresse 
postale : Institut Zebra – 53 rue Maréchal Joffre – 06000 Nice - 
email : contact@institutzebra.com). 
 
Clause n° 11 : Réclamations, compétence d’attribution 
Toute réclamation du Client devra être formulée par écrit à 
l’Organisme de formation (adresse postale : Institut Zebra – 53 
rue Maréchal Joffre – 06000 Nice - email : 
contact@institutzebra.com), qui s’efforcera d’y répondre dans 
les meilleurs délais. 
Toute contestation qui n'aurait pas été réglée à l'amiable sera 
portée devant les tribunaux de Nice.

 


