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CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

(Article L. 6353-1 et R. 6353-2 du code du travail) 

ENTRE 

Le CFTMP (Centre de Formation de Thérapie manuelle et de Physiothérapie) 

Représentée par Thierry Gillet, Directeur 

68 Boulevard de Strasbourg 

75010 PARIS  

ET

Nom :______________________________Prénom :_____________________________

Adresse :_________________________________________________________________

Email :___________________________________________________________________

Ci-après désigné le « participant»,

Est conclue la convention suivante, en application des dispositions d’action de formation 
conformément à l’article L.6313-1 CT : actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 
connaissances.  

Formation fondée sur des éléments théoriques et pratiques assurée par des intervenants masseurs 
kinésithérapeutes dont les diplômes, certificats, titres et autorisations ont été enregistrés 
conformément aux termes de l’article L4321-10 du Code de la Santé Publique . 

Titre de la formation : 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Intervenants : 

________________________________________________________ 

Date et lieu de la formation :  

_____________________________________________________________________________ 

Durée totale : _________________________________________________________________ 

Montant de la formation par semaines : 

Montant total de la formation:

Conditions de paiement:

Le paiement de la formation s'effectue dès la signature de la convention signée entre les deux 

parties, dans un délai de 30 jours minimum précédent le début de la session. Ces 

conditions garantissent l'inscription ferme du candidat sur le module choisi. 

Formation professionnelle continue exonérée de TVA en vertu de l’article 261, 4-4°-a du CGI. Cette 
somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette session. 

A compter de la date de signature du présent contrat, le participant dispose d’un délai de dix jours 
pour se rétracter 

Nombre de participants : ______________________________ 

Pré-requis : 

La formation s’adresse aux kinésithérapeutes diplômés d’Etat définis par le Code de la Santé 
Publique. 

Droits d’auteur et copyright : 

La formation, le programme, les supports de cours et les documents distribués sont soumis à 
copyright et droits d’auteurs et ne peuvent être reproduits sans permission. 

Annulation, dédommagement, réparation ou dédit : 

En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la 
présente convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, 
l’organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait 

En cas de renoncement par le participant à l’exécution de la présente convention dans un délai de 10 
jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, le 
bénéficiaire s’engage au versement de la somme de 100 euros à titre de dédommagement 
d’organisation. 

Si une constatation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Paris sera seul 
compétent pour régler le litige.Evaluation et certificat de la participation à la formation : 

Sous réserve de la participation à l’ensemble de la formation, le participant reçoit une attestation 
qui précise : le titre de la formation, le nom de l'intervenant, la labellisation du séminaire, le lieu et le 
nombre d'heures de la formation. 

Dans certains cas, un examen de fin de formation est proposé aux participants. 
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CFTMP 68 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris Tél : 07 68 21 19 30
SIRET : 83267704100010

CODE APE : 8559A
Numéro d’activité : 11755747175

Modalités de validation de l’inscription : 

Pour valider votre inscription vous devez : 

-Nous adresser par e-mail, fax ou par courrier une copie de cette convention signée précédée de la
mention «lu et approuvé».

- Nous adresser par e-mail, ou par courrier une photocopie de votre Diplôme de
Kinésithérapeute/Physiothérapeute, feuille de soins barrée ou photocopie de carte professionnelle
de kinésithérapeute ou l’attestation de votre diplôme de professionnel de santé (sauf si vous nous
l’avez déjà fait parvenir lors d’une précédente formation). Vous pouvez scanner le(s) document(s) et
les adresser par email paris@cftmp.com, ou vous pouvez retourner le(s) document(s) par la poste à
l’adresse :

CFTMP 68 Bd de Strasbourg 75010 Paris 

Signature de la convention : 

La présente convention prend effet à la date de signature des 2 parties et prend fin à l’issue de 
l’action de formation. 

Document comportant 2 pages, en deux exemplaires, dont un à conserver par le stagiaire.

Préciser «lu et approuvé» avant votre signature 

 Fait à Paris le,___________________________Fait à__________________le,_____________ 

Pour le CFTMP ,  Pour le participant 

Thierry GILLET Directeur _______________________ 

Signature Signature 
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