
 
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

POUR LA PREPARATION DE L’EXAMEN CERTIFIE AMF  
 

 

CONDITIONS PEDAGOGIQUES 
 

Les prestations de préparation de l’examen certifié AMF sont des actions de 

formation qui n’exigent aucun pré requis. 

Les prestations de préparation de l’examen certifié sont décrites dans des fiches 

remises au moment de la préinscription en ligne. 

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

 
Les candidats disposent d’un délai de rétractation de 7 jours francs après la 
validation de leur inscription sauf  à renoncer à ce droit pour bénéficier 

immédiatement des prestations de préparation. 

Le Cnam et ses Centres ne sont pas assujettis à la TVA pour les actions de 

formation. 

Lorsque le montant de la commande de formation est inférieur ou égal à 350 €, il 

est exigible au comptant. 
 Lorsque le montant de la commande est supérieur à 350 €, son paiement est 

échelonné de la manière suivante : 

 quand la formation est d’une durée inférieure à trois mois, 350 € sont 

acquittés au moment de l’inscription et le solde quand le service est fait. 

 quand la formation est d’une durée supérieure ou égale à trois mois, 350 € 

sont acquittés au moment de l’inscription et le solde est payé en 2 
échéances égales : 

 1 mois après l’inscription 

 3 mois après l’inscription.  

 

Un candidat inscrit à un stage en présentiel qui s’est enregistré dans une session 

peut changer de session au plus tard 10 jours avant le début de la session 

choisie. Tout changement moins de 10 jours avant le début de la session fera 
l’objet d’une retenue forfaitaire de 200 €. 

 

CONDITIONS GENERALES 

 
Chaque candidat devra respecter les règlements en usage sur les sites de 

formation ou d’examen en matière d’utilisation de l’informatique et des réseaux 

et d’hygiène et de sécurité. Ces règlements sont disponibles sur les sites du 

Cnam et de ses Centres ou sur demande auprès des directeurs de Centres. 


