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Convention  
 
 
Entre L’ENTREPRISE : 
 
Marion Musso  
Situé : 11, rue de turenne 38000 Grenoble 
06 87 60 65 41  
www.marionmusso.com 
contact@marionmusso.com  

Numéro Siret : 87816903600018 
 
Et le bénéficiaire : 
 
NOM DU BENEFICIAIRE 
 
Téléphone 
 
Adresse mail @ 
 
Date de naissance          /         /            
 
(ci-après nommé le bénéficiaire) 
 
Situé (rue ville code postal) : ..................... 
 
 
 

1. Objet, nature et durée du COACHING 
 
Le bénéficiaire entend participer à l’action de coaching suivante : 
Sujet : COACHING  
Durée : 3 mois 6 séances de 1h30 à 2h toutes les 2 semaines + séances sur le groupe privée 
facebook  
Lieu de COACHING: zoom  
Effectifs formés : INDIVIDUEL 
 
 

2. Programme de COACHING 
 

Prérequis 
 être majeur 
 avoir une assurance responsabilité civile 

 
Objectifs 

 3 mois d’accompagnement sur zoom 
 
3. Engagement de participation à l’action de COACHING 
Le bénéficiaire s’engage être présent aux dates et lieu prévus par RDV. 
 
 
4. Prix du COACHING 
En contrepartie de cette action de COACHING, le bénéficiaire s’acquittera des coûts suivants : 
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Coût total HT : 540 euros   
Cette somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’entreprise de COACHING pour cette 
session. 
 
5. Modalités de règlement 
Le paiement sera dû selon les modalités prévues aux conditions générales de vente. 
Il est possible de payer en 3 fois 180€ soit 540 euros TTC en totalité, pour des règlements par 
par paypal ou virement.  
 
6. Dédit ou abandon 
Interruption de COACHING: en cas de cessation anticipée du fait de la coach ou l'abandon par 
le client, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes :  
 -abandon de la coach : les prestations dispensées sont dues au prorata temporis de leur 
valeur prévue au présent contrat.  
 -abandon du client : l'intégralité du prix de l'action en COACHING est dû.  
 
Cas de force majeure: si le client désire arrêter son COACHING pour un cas de force majeure 
dûment reconnue par la coach, les sommes restant à encaisser par la coach peuvent être 
reportées ou annulées.  
Dans le cas où la coach ne reconnaît pas le cas de force majeure, l'intégralité du prix du 
COACHING est due par le client.  
 
7. Litiges 
Si une contestation ou un différend ne peuvent pas être réglés à l’amiable, le Tribunal de 
Grenoble sera seul compétent pour régler le litige. 
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Convention à retourner remplie, en deux exemplaires par courrier (un seul en format 
électronique) : 
 
à Marion Musso, 11 rue turenne 38000 Grenoble . 
 

 Je m’engage pour cette action d’accompagnement sur 3 mois et paye avec Paypal en 
1 fois 540€  (au lieu de 1500€): oui               non  

 
 
 

 Je m’engage pour cette action de coaching sur 3 mois et paye 540€ TTC avec 
Paypal en 3 fois 180€TTC : oui               non  

 
 

 Je m’engage pour cette action de coaching sur 3 mois et Paye 540TTC par chèque 
(uniquement pour la France) :   oui               non 

Merci de compléter et de joindre le montant de votre inscription, soit 3 chèques de 180€TTC 
(Le paiement se fait par chèque à l’ordre de Marion Musso 11, rue turenne 38000 Grenoble 
Vous allez recevoir une facture). 
 
Les chèques seront encaissés en début de chaque mois.  
Partie réservée à la comptabilité, ne pas remplir. 
1er paiement le                       /     /        chèque N°                                             Banque 
2eme paiement le                       /     /     chèque N°                                             Banque 
3eme paiement le                       /     /     chèque N°                                             Banque 
 
 
 
Document réalisé en 2 exemplaires à ______________________, le ______________ 
 
 

Pour l’entreprise proposant l’accompagnement 
Marion Musso 
 
Paraphes, « Lu et approuvé »,  
 
 
 
 
 
 

Pour le bénéficiaire : 
NOM  
PRENOM 
Paraphes, « Lu et approuvé » 

 

 


