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32 heures formation, soit 5 Jours consécutifs

de 12 stagiaires minimum et 30 stagiaires maximum.

mardi 2 Novembre au samedi 6 Novembre 2021, à SCOP Les Amanins, 1324 route de Crest,
26400 La Rôche-sur Grane.  
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Afin de trouver un compromis à l’amiable à un litige, les deux parties feront recours à un arbitrage.  
Modalités de désignation des trois arbitres de l’arbitrage :  chacune des parties devra présenter un arbitre à la partie adverse. Les deux 
structures devront aussi définir ensemble d’un troisième arbitre qui devra être validé par les deux parties prenantes. Ces trois arbitres 
auront pour rôle d’accompagner les deux parties à définir d’un accord à l’amiable. 
 
Etape 2 : Procédure judiciaire 
Si les deux parties ne peuvent pas régler à l’amiable à travers un accord d’arbitrage, une contestation ou un différend en lien à cette 
convention le tribunal compétent est celui du domicile de la SARL SCOP les Amanins : le tribunal de grande instance de Valence sera 
seul compétent pour régler le litige.  

Fait en double exemplaire, à......................le, ....................... 

Pour l’entreprise : 

nom, prénom et qualité du signataire : 

Signature

Cachet 

Pour l’organisme de formation

Nelly PIERRE-ELIAS, responsable pédagogique

Signature 

Cachet

(retourner un exemplaire par email (pedagogie@lesamanins.com) ou par courrier (SCOP Les Amanins, adresse ci-dessus)

Page 3

mailto:pedagogie@lesamanins.com


'

12 stagiaires minimum et 30 stagiaires maximum.

mardi 2 Novembre au samedi 6 Novembre 2021,à SCOP Les Amanins, 1324 route de 
26400 La Roche sur Grane.

32 heures formation, soit 5 Jours consécutifs
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