Tarif des services

Tarif applicable à compter du 1er janvier 2019

LISTE DES SERVICES

TARIF

Devis en sus du 1er remis suite à l’inscription*

40 €

Dossier OPCA/OPCO au delà du 1er dossier*

50 €

Attestation de formation*

30 €

Attestation de présence*

30 €

Attestation fiscale annuelle*

50 €

Copie de feuille de présence (hors 1ère copie OPCA/OPCO)*

15 €

Changement de module (hors maladie et force majeure)

35 €

POUR NOUS JOINDRE
05 87 43 08 08
formation@ifsms.com

Nouvelle participation à un module déjà effectué

Véronique de LUCA
06 81 05 73 22
vdel@ifsms.com

Convention de stage hors stage obligatoire
Supervision téléphonique en sus des supervisions contractuelles

www.ifsms.com

Vous trouverez ci-après le détail des conditions tarifaires de nos
services.
Ces tarifs ne sont pas soumis à TVA ; ils sont indiqués net de taxe.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire qui ne figurerait pas dans ce document.
La dernière version de nos tarifs s’applique quelle que soit la date
d’origine de nos relations commerciales ; le tarif applicable est
disponible sur notre site internet www.ifsms.com

110 €/jour
65 €
40 €/½ h

Modification de l’échéancier initial

50 €

Modification du type de financement suite à retrait ou ajout
d’OPCA/OPCO

120 €

Avenant au contrat (sauf modification du type de financement)

45 €

Perte du livret de formation

150 €

Remboursement suite à double paiement

15 €

Rappel de paiement au delà du premier par courrier électronique

10 €

Rappel de paiement par courrier postal

25 €

Rappel de paiement par lettre recommandée

37 €

Mise en demeure par lettre recommandée

37 €

Résiliation du contrat pour force majeure

30 €

Résiliation du contrat pour autre cause que force majeure

150 €

Traitement d’un rejet de chèque bancaire

75 €

* Envoi par courrier électronique. Tout envoi par courrier postal donne lieu à perception d’une majoration de 8 €
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