
 

 

 

 

CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
(Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 93 07379 93  

auprès du préfet de région d’Île-de-France.) 
 

 
Entre les soussignés : 
 

1) La société INGÉNIERIE PATRIMONIALE ET FORMATION (ci-après dénommée IPF) dont le siège 
social est situé au 8 rue de Berri 75008 Paris, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal 
Madame Constance Carcel. 

 
ci-après désigné l’organisme de formation. 
 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Nom, prénom et adresse du cocontractant) 
 
ci-après désigné le stagiaire. 

 
 
Article 1 : Objet  
 
En exécution du présent contrat, la société IPF s’engage à organiser l’action de formation intitulée Les Journées 
de l’Ingénierie Patrimoniale (ci-après désigné JIP).  
 
 
Article 2 : Nature et caractéristiques de l’action de formation 

 
o L’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition, d’entretien ou de 

perfectionnement des connaissances, comme prévues par l’article L.6313-1 du Code du travail.  
o Elle a pour objectif d’informer le stagiaire sur les actualités du patrimoine en matière de réforme, de 

fiscalité, de droit et d’ingénierie, ainsi que de leur présenter plusieurs cas pratiques.  
o Sa durée est fixée à 7 heures, au minimum, hors temps de pauses. 
o Le programme de l’action de formation figure en annexe du présent contrat.  

 
 
Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire avant l’entrée en formation  
 
Cette formation est proposée aux professionnels du secteur droit/finance, soit : 

• Avocats fiscalistes et avocats d’affaires, juristes 

• Conseillers en investissements financiers 

• Notaires, clercs et assistants notaires 

• Conseiller en gestion de patrimoine, gestion privée, ingénierie patrimoniale 

• Comptables et expertise-comptable 

• Dirigeants d’entreprise 

• Académiques 
 
 
Article 4 : Organisation de l’action de formation  

 
o L’action de formation aura lieu du 6 au 7 février 2020 au Pavillon Dauphine, Place du Maréchal-de-

Lattre-de-Tassigny, 75116 Paris. 
 

o Le formateur sera, entre autres, Monsieur Jean AULAGNIER, Doyen honoraire de la Faculté de 
sciences économiques de Clermont-Ferrand, pionnier en matière de gestion de patrimoine et Vice-
Président de l'AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine. 
 

o La formation est dispensée en présentiel. Une feuille d’émargement est tenue et à l’issue de la formation 

une attestation de présence est délivrée par email au stagiaire.  

 
 



 

 

 

 
Article 5 : Modalités d’évaluation  
 
A l’issue de la formation les stagiaires devront répondre à un QCM afin de valider les acquis de la formation. Le 
QCM corrigé et annoté leur sera envoyé sous 3 semaines. Le stagiaire recevra également un document 
mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évolution des acquis de formation. 
 
 
Article 6 : Délai de rétractation  
 
À compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire dispose d’un délai de dix jours pour se rétracter. 
Il doit en informer IPF par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, le remboursement intégral 
de la prestation pourra être exigé par le stagiaire, si celui-ci a réglé la formation par carte bancaire en ligne lors 
de son inscription sur le site www.jip-patrimoine.com.  
 
 
Article 7 : Dispositions financières  

 
o Le prix du droit d’accès à la formation est fixé à 450 euros HT + 90 euros de TVA à 20%, soit 540 euros 

TTC pour les 2 journées. 
 

o Ce prix peut être réduit lorsque le stagiaire peut justifier d’un code de réduction obtenu d’un partenaire 
des JIP, auquel cas il est fixé à 350 euros HT + 70 euros de TVA à 20%, soit 420 euros TTC. 
 

o Le stagiaire s’engage à verser la totalité du prix susmentionné selon les modalités de paiement 
suivantes : 100% lors de l’inscription (paiement par CB en ligne, ou par envoi d’un chèque bancaire, ou 
par réalisation d’un virement bancaire. 

 
 
Article 8 : Interruption du stage 
 
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage par le 
stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les 
modalités financières suivantes : 

• Annulation jusqu'au 31/12/2019 : 100% du montant facturé sera remboursé 

• Annulation entre le 01/01/2020 et le 24/01/2020 : 50% du montant facturé sera remboursé 

• Annulation à partir du 25/01/2020 : aucun remboursement ne sera possible. 
Les remboursements seront dans ce cas émis par chèque bancaire. Le stagiaire devra donc indiquer à quel ordre 
établir ce chèque. 
 
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de 
formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au 
prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  
 
 
Article 9 : Cas de différend  
 
Si une constatation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Paris sera seul compétent pour 
régler le litige.  
 
 
 
Fait en double exemplaire, à ………………………………… le, ..............................  
 
 
Pour le stagiaire  Pour la société IPF 
(nom et qualité du signataire)  Madame Constance Carcel,  
 Gérante Associée 

http://www.jip-patrimoine.com/
http://www.jip-patrimoine.com/

