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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
FORMATION D’APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES DEDIEE AUX CHATS 

 
 
Nature de l’action : Approfondissement des connaissances en complément de l’ACACED 
(formation non obligatoire).  
   
I - INSCRIPTION  
Les stagiaires s’inscrivent grâce au lien d’inscription fourni dans les diverses communications 
sur le site www.helloasso.com. 
  
II – CONDITIONS D’ANNULATION (demande du stagiaire)  
Toute demande d’annulation d’une inscription doit être signalée par mail le plus rapidement 
possible à l’adresse communication@loof.asso.fr. 
Les demandes d’annulation n’entrainent aucune retenue. Les sessions étant uniques, il n’y a 
pas de report possible. 
 
III – ANNULATION DE LA FORMATION  
En cas de force majeure ou dans le cas où le nombre de candidats inscrits est inférieur à dix, 
le LOOF se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler la formation jusqu’au 3ème jour 
ouvré précédent le début de celle-ci.  
Dans ce cas, le LOOF rembourse la totalité de la somme versée. Le LOOF ne peut être tenue 
responsable des coûts ou dommages consécutifs à l’annulation de la formation, ou à son 
report à une date ultérieure.   
 
IV – PROPRIETE INTELLECTUELLE  
Le LOOF, l’AFVAC et les intervenants concernés sont les seuls propriétaires des supports de 
formation. Ainsi, toute reproduction ou divulgation à des tiers de tout ou partie de ces 
documents, sous quelle que forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation écrite du LOOF 
et des intervenants concernés. Il est également interdit de filmer ou d’enregistrer la 
formation. 
 
V – RESPONSABILITE - PROTECTION  
L'organisme de formation déclare, en ce qui le concerne, être couvert par un contrat de 
responsabilité civile professionnelle au regard des conséquences d'accidents, causés par le fait 
du stagiaire ou à l'occasion de sa présence, qui surviendrait sur le lieu de la formation.  
  
VI – LIEU & HORAIRES  
Formation en visio : le lien vous est transmis dans la matinée précédent la formation. Cette 
dernière a lieu à 18h30 sauf contre-indication. 
En présentiel, le lieu et les horaires de la formation sont rappelés dans l’invitation adressée 
au candidat par le LOOF, dans la semaine précédant la formation. La formation est réalisée 
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dans des établissements hôteliers réservés par le LOOF. La formation respecte les plages 
horaires mentionnées dans le programme.  
  
VIII – TARIFS, FACTURATION & REGLEMENT  
Le prix de la formation est fixé à 25 € par personne. Le LOOF n’étant pas assujettie à la TVA, 
nos tarifs sont présentés TTC. Pour s’inscrire, un lien vers le site www.helloasso.com est 
envoyé au stagiaire. Si le stagiaire ne peut pas venir, le remboursement se fait à la demande. 
 
IV – MEDIATION  
Retrouvez les coordonnées des médiateurs référencés pour le secteur de la formation sur le 
site du Gouvernement : https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-
references#secteur%2015  
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