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Identification  

L’institut de formation du Centre Eugène Marquis : 
Haute école en Cancérologie des Territoires Ouest Région Bretagne - HECTOR BRETAGNE 

Avenue de la Bataille Flandres Dunkerque CS 44229 – 35042 RENNES 
N° SIRET : 77773916000011 – NDA : 53351088535 attribué le 27/01/2021 
Référencé QUALIOPI n°2012_CN_02764-V.1 validé le 22/12/2021. 
Tél. : 02 99 25 44 26 – hector-bretagne@rennes.unicancer.fr 

Objet et champs d’application  

Toute commande de formation implique l’adhésion pleine et entière aux présentes conditions 
générales de prestation qui prévalent sur tout autre document. 

Documents contractuels 

L’organisme de formation HECTOR Bretagne du Centre Eugène Marquis fait parvenir à l’administration 
dont dépend le stagiaire, en double exemplaire, une convention de formation professionnelle continue 
telle que prévue par la loi. 
L’administration s’engage à retourner dans les plus brefs délais à HECTOR Bretagne un exemplaire 
signé et portant son cachet. 
Une convocation est adressée à l’intéressé par l’intermédiaire de son service de formation et avant la 
tenue du stage, lui précisant le lieu, les informations pratiques et le programme du stage. 
Un certificat de réalisation et/ou l’attestation de fin de formation signés par HECTOR Bretagne seront 
remis au participant à la fin de la session de formation ou envoyés avec la facture à son service de 
formation. 

Consignes sanitaires 

En raison des dispositions liées au contexte sanitaire actuel et pour répondre à la loi du 9/08/21, il sera 
demandé aux participants d’appliquer les règles sanitaires en vigueur dans l’établissement. Le port du 
masque est demandé durant la formation. 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 

Facturation et règlement 

A l’issue du stage, une facture accompagnée du certificat de réalisation et/ou l’attestation de fin de 
formation sont adressés selon les modalités indiquées par l’établissement lors de l’inscription. Cette 
facture porte exclusivement sur les frais d’inscription, lesquels sont exonérés de TVA. 
Le règlement doit être effectué à 30 jours net, sans escompte, par chèque bancaire à l’ordre du Centre 
Eugène Marquis ou par virement sur le compte du Centre Eugène Marquis dont l’IBAN figure sur la 
facture. 
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Refus de commande 

Dans le cas où il est demandé à HECTOR Bretagne d’inscrire une personne à un stage, sans qu’il ait été 
procédé par le demandeur ou l’administration au règlement d’un ou plusieurs stages précédents dans 
les délais impartis, HECTOR Bretagne se réserve le droit de refuser d’honorer la commande sans que 
le demandeur puisse prétendre à une quelconque indemnité, quelles que soient les raisons invoquées. 

Conditions d’annulation et de report 

Toute annulation par le demandeur doit être communiquée à HECTOR Bretagne par écrit deux 
semaines avant le début du stage. Si cette procédure n’est pas appliquée et si le stagiaire ne se 
présente pas, le stage sera facturé intégralement au demandeur.  

HECTOR Bretagne se réserve le droit de supprimer ou de reporter une session en cas de force majeure 
ou si le nombre de participants est insuffisant. Les demandeurs en seront immédiatement informés 
par écrit (mail). 

Informatique et liberté 

Les informations à caractère personnel communiquées par le demandeur ou le participant sont 
exploitées par HECTOR Bretagne pour les seuls besoins de la gestion des stages entrant dans le cadre 
de son programme de formation. Elles font l’objet du droit d’accès, de rectification et d’opposition 
prévus par la loi du 06 janvier 1978. 

Renonciation 

Le fait pour HECTOR Bretagne de ne pas prévaloir à un moment donné d’une quelconque des clauses 
figurant dans les présentes ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes 
clauses. 

Attribution de compétence 

Tout litige qui ne pourrait pas être réglé à l’amiable sera de la compétence exclusive du Tribunal de 
Commerce de Rennes, quels que soit le siège ou la résidence du demandeur. 

Election de domicile 

L’élection de domicile est faite par HECTOR Bretagne à son siège social : Avenue Bataille 
Flandres Dunkerque 35 042 RENNES CEDEX. 
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