Conditions générales
de service d’Amurabi
SAS - Formations
Ouvertes

Chaque entreprise a des conditions
générales de Services (CGS), voici
les nôtres

DERNIERE MISE A JOUR : 26 Novembre 2019

1. Qui sommes nous ?

Nous sommes Amurabi SAS ("Amurabi" ou "Nous") une
entreprise française, au siège social situé à 23 rue Biot, 75017,
Paris, enregistrée sous le numéros R.C.S. Paris 838 983 385,
représentée par sa présidente, Marie Potel-Saville.

Nous sommes une agence
d'innovation juridique par le
design basée en France,
active dans le monde

2. Que faisons-nous?

Nous sommes une agence d'innovation juridique par le
design: nous rendons l’information et les documents
juridiques accessibles, intelligibles et engageants pour leurs
utilisateurs. Cette méthode d'innovation est connue sous le
terme "Legal Design". Nous délivrons des formations de Legal
Design. Nous ne sommes pas un cabinet d’avocats et ne donnons
pas de conseils juridiques.

Nous rendons le droit plus
accessible et intelligible mais
nous ne donnons pas de
conseils juridiques

Ces conditions générales de services s’appliquent à tous les
formations que Nous délivrons à nos clients (« Vous »). Le
but de nos formations est de Vous transmettre la
méthodologie, les outils et techniques de Legal Design, pour
que Vous puissiez le pratiquer vous-même au sein de votre
organisation.

Ce document définit la façon
dont nous délivrons nos
formations

Vous pouvez annulez votre inscription à l'une de nos
formation jusqu'à 7 jours calendaires avant sa date de
début, mais pour des raisons liées à la réservation des salles
au sein de nos (superbes) locaux Kwerk, nous serons obligés
de retenir la somme de 200 euros pour toute annulation.

Vous pouvez annulez jusqu'à
une semaine avant le début de
la formation, avec une
retenue de 200 euros

Il est important de noter qu'à partir de 7 jours calendaires
avant le début de la formation, vous ne pourrez plus
l'annuler et qu'aucun montant ne vous sera remboursé

Aucune annulation ni
remboursement une semaine
avant la formation!

3. Pouvez-vous annuler votre participation à
la formation?

4. Délais de paiement

Les frais d'inscription doivent être intégralement payés au
moment de l'inscription et au moins une semaine avant
le début de la formation.

5. Quel est le droit applicable ?

Les relations entre Vous et Amurabi SAS sont soumises au
droit français. Nous répondons toujours présents pour
Vous aider et Vous satisfaire dans le cadre de nos
formations, mais dans le cas où un différend interviendrait
lié à ce contrat, il sera soumis à la compétence des
tribunaux de Paris.

Les frais d'inscriptions doivent
être intégralement payés au
moment de l'inscription

Ces conditions sont soumises
au droit français et à la
compétence des tribunaux de
Paris

