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Convention INDIVIDUELLE de formation 

En application de l’article de loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans 
le cadre de l'éducation permanente 
est conclue la convention suivante entre les soussignés : 

 L’organisme de formation, ANSFL,   

 La-e stagiaire        …………………………………………………………………………………………………………….     Profession,  sage-femme 

 Adresse                  ……………………………………………………………………………………………………………. 
                                         ……………………………………………………………………………………………………………….  Tél ……………………………….. 

 Mail                         …………………………………………………………………………………………………………    

 Date de naissance  …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Article 1 – Caractéristiques de l’action de formation proposée par l’ANSFL 

Intitulé : La sexologie dans l’accompagnement de nos patientes et de leurs conjoints : session I    (Programme joint) 
 Date : 9 et 10 mai 2019     (2 jours), soit une durée totale de 14h  heures 

 Lieu : Lilles                                                      

 Intervenante : Nicole Andrieu  SF  

 Modalités de validation des acquis : délivrance d’une attestation de suivi du stage dans son intégralité. 

 Elle est organisée pour un effectif  min 10 stagiaires et maximum 14 stagiaires 

 Une évaluation immédiate anonyme sera proposée à l’issue de la formation 
Article 2 – Modalités financières 
Tarif adhérente 2019        = 400   €                           
Tarif non adhérent  2019    = 500  €     
En contrepartie de cette action de formation, la-e stagiaire s’engage à acquitter les frais suivants ( 1 chèque  à l’ordre de l’ANSFL 
à donner à la responsable du groupe avec cette convention signée qui transmettra à l’ ANSFL),  
Le tarif des  déjeuners  est pris en charge par l’ANSFL à hauteur max de 15 €TTC par sage-femme  
Article 3 – Modalités de désistement 
A partir de la date de la signature du présent contrat, la-e stagiaire  a un délai de 10 jours pour se rétracter. Elle (il) en informe 
le secrétariat d’ANSFL FORMATION par lettre recommandée  avec AR. Dans ce cas, aucune  indemnité ne peut être exigée au 
stagiaire 
Une caution de 60 %  sera retenue en cas de désistement moins d’un mois calendaire avant le premier jour de la formation. 

Article 4 - Interruption du stage : 
 En cas de cessation anticipée de la formation, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes 

1) du fait de la formatrice – de l’ANSFL : celle-ci s’engage à rembourser aux stagiaires les sommes dues au prorata des 
prestations effectivement dispensées au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat 

2)  du fait du stagiaire : si l’abandon du stage ne découle pas d’un cas de force majeure reconnu, la totalité du stage est 
due, si le motif de l’abandon découle d’un cas de force majeure dûment reconnu, le remboursement des sommes se 
fera au prorata des prestations effectivement reçues. 

Article 5 - Annulation  du stage : 
En cas de nombre insuffisant d’inscriptions, moins d’un mois calendaire avant le premier jour de la formation, cette formation 
pourra être annulée. 
Au choix, les inscriptions pourront alors être reportées ou le chèque d’acompte détruit. 
Article 6 – Litiges 
Les parties signataires conviennent de régler à l’amiable tout litige résultant de la présente convention et de son appréciation. 
Dans le cas où une solution ne pourrait être trouvée, le différend sera soumis à l’appréciation du tribunal compétent. 
Articles 7 – Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par la-e stagiaire pour la durée visée à l’article 1. 
 
Fait, en double exemplaire, (1 exemplaire  ANSFL + 1 exemplaire STAGIAIRE) 
À …………………………………….   le ……………………………………..  
Pour la-e stagiaire       Pour l’organisme de formation 
Signature et cachet         Signature et cachet        Isabelle Fournier –Présidente  
              


