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N° de convention : 12/0___ (ne pas remplir) 
 
 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
 

Entre les soussignés : 

Association Toilettes Du Monde - 15 av. Paul Laurens - 26 110 NYONS  
Représentée par Madame Marie-Claude CONFAIS, Présidente 

N° de déclaration d’activité attribué par la Préfecture de la région : 82 26 01634 26 

D’une part, 

 

Et  

Nom de la structure (Ci -après nommé le bénéficiaire) :  ..........................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

Représentée par :  ......................................................................................................................................................................................  

Préciser le service et l’adresse de facturation si différents :  ..............................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

D’autre part, 

 
 
Est conclue la convention suivante, en application des dispositions des articles L6353-2 et R6353-1 du 
code du travail, portant sur l’organisation de la formation professionnelle continue. 
 

I. Objet de la convention 

L’association Toilettes Du Monde organisera l’action de formation suivante : 

Les toilettes sèches en ANC – Equipements sanitaires et assainissement des sous-produits 
 
Objectifs :  
Cette formation a pour objectif d’apporter aux professionnels intervenant dans le domaine de 
l’assainissement non collectif, de l’eau et de la construction, les informations nécessaires à la 
compréhension et à l’encadrement des dispositifs de toilettes sèches : systèmes existants, critères de 
choix, réglementation applicable etc.  

Ce module de 2 jours permet d’étudier plus en profondeur les différents sujets abordés (notamment 
la gestion des eaux ménagères et les toilettes sèches publiques) et assure une meilleure 
compréhension et appropriation du domaine grâce à des exercices de mise en situation. 

 
Type d’action : 
Perfectionnement des compétences, conformément à l’article L900-2 du code du travail ; 
 

Renvoyez deux exemplaires signés à 

Association Toilettes Du Monde 
15 av. Paul Laurens - 26110 NYONS 
formation@toilettesdumonde.org 

mailto:formation@toilettesdumonde.org
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Moyens pédagogique et d’encadrement : 
Cours magistraux avec support informatique illustré (laissé aux participants en version informatique), 
exercices de mise en situation, visites de sites. 
 
Modalités de validation des acquis : 
Une attestation de formation ainsi qu’une feuille de présence émargée seront remises au 
bénéficiaire en fin de formation. 
 
Dates, durée et lieu de la formation : 
La formation se déroulera sur 2 journées (14 heures) de 09h à 18h. Elle aura lieu à Lorient (56) et ses 
environs les 28 et 29 février 2012. 

Le lieu exact de la formation sera communiqué ultérieurement au bénéficiaire, au moins une 
semaine avant la date de la formation. 
 

Le programme est le suivant : 

- Principes de fonctionnement, d’installation et de gestion des modèles de toilettes sèches 
familiales ; 

- Cadre réglementaire applicable aux toilettes sèches en ANC ; 

- Dispositifs d’assainissement et de valorisation des sous-produits à la parcelle ; 

- Dispositifs pour les sites et équipements recevant du public ; 

- Techniques de gestion des eaux ménagères et état des lieux dans différents pays ; 

- Acteurs et cadre réglementaire français ; 

- Projets pilotes européens et perspectives de développement de l’éco-assainissement. 

 

II. Effectif formé 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la présence des participants aux dates, lieux et heures prévus ci-
dessus. Les participants seront : 
 
Contact du/des stagiaire(s) 

Nom :  ...............................................................................................  Fonction :  .......................................................................................  

Tel :  ...........................................................................  Mail :  ........................................................................................................................  

Nom :  ...............................................................................................  Fonction :  .......................................................................................  

Tel :  ...........................................................................  Mail :  ........................................................................................................................  

 

Le nombre total de participants à cette session ne pourra excéder 12 personnes. 
 

III. Dispositions financières 
En contrepartie de cette action de formation, le bénéficiaire s’acquittera des coûts suivants : 

Frais de formation : coût par participant (comprend les repas du midi) :  
720 € HT + TVA 19,6 % = 861,12 € TTC 
 
Nombre de participant _____ X 861,12 = _______ 
 
Montant total à payer : _________ € TTC 
 

IV. Modalités de règlement 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 

- A l’inscription, un acompte de 20% des frais pédagogiques, à savoir 172,22€ TTC (144€ HT). 
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Une facture d’acompte sera remise à réception de ce premier règlement. 

- A réception de la facture, à l’issue de la formation, le solde des frais pédagogiques s’élevant à 
688,90€ TTC (576€ HT). 

Les paiements peuvent se faire par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Toilettes Du Monde, ou 
par virement (voir coordonnées bancaires sur le RIB en Annexe 1). 
 

V. Dédit ou abandon  
Cas d’annulation par le bénéficiaire : 
En cas d’annulation par le bénéficiaire durant le délai légal de rétractation de 10 jours après la 
signature de la présente convention par les deux parties, Toilettes Du Monde s’engage à rembourser 
l’intégralité de l’acompte versé à l’inscription. 
Passé ce délai légal de rétractation, et en cas d’annulation par le bénéficiaire, plus de 8 jours francs 
avant le début de l’action mentionnée à l’article 1, Toilettes Du Monde retiendra sur l’acompte versé, 
un montant forfaitaire égal à la moitié de l’acompte (à savoir 86,11€ TTC), à titre de 
dédommagement. La différence sera remboursée au bénéficiaire. 
 
En cas d’annulation par le bénéficiaire à moins de 7 jours francs avant le début de l’action 
mentionnée à l’article 1, Toilettes Du Monde retiendra à titre de dédommagement l’intégralité de 
l’acompte versé. 
 
En cas d’annulation par le bénéficiaire, l’ensemble des sommes retenues par Toilettes Du Monde (comme 
précisées dans les paragraphes précédents) fera l’objet d’une facture. Ces sommes ne peuvent faire l’objet 
d’une demande de remboursement ou de prise en charge par un OPCA. 

 
Cas d’annulation par Toilettes Du Monde : 
En cas d’annulation par Toilettes Du Monde de l’action mentionnée à l’article 1, le bénéficiaire sera 
intégralement remboursé des sommes versées. 
Toilettes Du Monde se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de stagiaires est 
insuffisant. Le bénéficiaire sera informé dans les délais les plus courts. 
 
Ces clauses ne s’appliquent pas aux cas de force majeure tels que définis par les tribunaux français. 
 

VI. Cessation de prestation  
En cas de cessation en cours de prestation du fait de Toilettes Du Monde ou du stagiaire, l’ensemble 
des frais pédagogiques reste à la charge du cosignataire de la présente convention responsable de 
l’inexécution partielle ou totale de l’action de formation. 
En cas de cessation en cours de prestation du fait du bénéficiaire/stagiaire, Toilettes Du Monde établira deux 
factures : 

- l’une indiquant la somme due au titre de la formation professionnelle pour la réalisation partielle de la 
prestation ; 

- l’autre indiquant la différence entre le coût total de la prestation et le coût relevant de la formation 
professionnelle ; cette somme ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en 
charge par un OPCA. 

 
Cette clause ne s’applique pas aux cas de force majeure tels que définis par les tribunaux français. 
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VII. Différends éventuels 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le litige sera réglé devant le 
tribunal compétent. 
 
 

Fait en double exemplaires, à  ............................................................. , le  .............................................  
 

Pour la structure bénéficiaire    Pour l’association Toilettes Du Monde 
(Cachet et signature)     (Cachet et signature) 
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ANNEXE 1 
 
 

R.I.B. 

TOILETTES DU MONDE 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


