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CENTRE de FORMATION C.R.E.H.A. Ouest 

Conditions d'inscription 
 
 
 

Dans le cadre de ses missions, le C.R.E.H.A. Ouest propose aux partenaires des Fichiers 
départementaux de la Demande Locative Sociale Bretagne et Pays de la Loire plusieurs types 
de formations liées à l’utilisation de l’application informatique Imhoweb. 
 
 
Convention de formation 

L’organisme recevra par mail un exemplaire de la convention de formation et s’engage à en 
retourner un exemplaire signé et revêtu du cachet de l’entreprise, au C.R.E.H.A. Ouest 
 
 
Attestation 

L’attestation de participation à la session est adressée à l’issue de la formation. 
 
 
Report de la formation 

Les inscriptions doivent se faire au plus tard 1 semaine avant la date de formation. 
 
Dans le cas où le nombre de participants à une session serait jugé insuffisant, le C.R.E.H.A. 
Ouest se réserve le droit de reporter la formation à une date ultérieure. 
 
 
Tarification 

Le coût de la formation est de 200 € HT par personne et par jour de formation pour une journée 
complète (hors repas à la charge des participants). 
 
Les formations dispensées hors de l’agglomération nantaise seront assujetties à des frais de 
représentation du formateur (transport, hébergement, restauration), calculés en fonction du nombre 
de participants et du lieu de la formation. 
 
En cas de demande particulière ou de formation sur-mesure, le C.R.E.H.A Ouest pourra 
transmettre un devis personnalisé. 
 
Le paiement sera effectué par virement, à réception de la facture émise par le C.R.E.H.A. 
Ouest. 
 
 
OPCA 

En cas de paiement effectué par un OPCA, il appartient au bénéficiaire de procéder à la 
demande de prise en charge et de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il 
aura désigné. 

C.R.E.H.A. Ouest 
Centre Régional d'Etudes 
pour l'Habitat de l'Ouest 

8 avenue des Thébaudières, Bal n°69 
(accès par le 1 av. de l'Angevinière "Les Bureaux du Sillon") 

19ème étage, aile B - 44800 St-Herblain 
contact@creha-ouest.org, 02.28.01.19.50 
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Désistement ou interruption de la session 

En cas d’empêchement majeur, vous avez la possibilité de vous faire remplacer par un collègue. 
 
En cas d’annulation moins de 7 jours avant le début de la session, le C.R.E.H.A. Ouest sera obligé de 
facturer des frais d’annulation qui pourront atteindre 100% du prix de la formation. 
 
En cas d'abandon en cours de session, le montant total de la formation restera entièrement dû au 
C.R.E.H.A. Ouest. 
 
En cas de défaillance du C.R.E.H.A. Ouest, l'organisme formé pourra demander : 

- soit une réduction de la facturation au prorata des heures ou journées non assurées, 
- soit la poursuite de la convention au-delà de la date prévue. 
 
 
Contestation 

Toute inscription est soumise aux présentes conditions qui prévalent sur toute autre condition, sauf 
dérogation formelle et expresse de notre part. 
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