Pré-audit Référentiel Qualiopi
Votre organisme est-il prêt pour l'audit ?
Je commande un Pré-audit *:

d'une journée : 1176 euros, hors TVA par organisme
d’une demi-journée : 662 euros, hors TVA par organisme

Les frais de déplacement sont en sus et facturés au forfait : Paris intra-muros : 39€ HT et hors Paris intra-muros : 139€ HT.
La date du pré-audit sera fixée d’un commun accord.

Nom et prénom :

Fonction :

Courriel :

Téléphone :

Nom de l’organisme :

Adresse :

N° de SIRET :

Forme juridique :

Date :

Signature :

Conditions d’annulation, de modification et de paiement :
L’organisme demande la modification ou l'annulation de la date de pré-audit par écrit. Le non-respect des dates
convenues implique de facto une demande de modification. CertUp-Maïeutika accepte suivant les conditions
suivantes : sans frais jusqu'à un mois avant la date convenue du pré-audit ; paiement de 25% du prix jusqu'à trois
semaines avant cette date ; paiement de 50% du prix jusqu'à deux semaines avant cette date ; paiement de 75%
du prix jusqu'à une semaine avant cette date et paiement du prix total si moins d'une semaine avant cette date.
Une fois la date du pré-audit fixée, elle vous sera confirmée et la facture transmise avec date d’échéance 2
semaines avant cette date. A défaut de paiement d’une facture dans les délais stipulés, CertUp-Maïeutika se réserve
le droit de suspendre la livraison du rapport et il sera dû, conformément à l’article L 441-6 du code du commerce,
une indemnité calculée sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 15% avec un minimum de 150 euros.
Conditions générales :
La signature de ce bon de commande entraîne l'acceptation par l'organisme des conditions générales et de la charte
vie privée sur www.certup.fr ou www.maieutika.com.
* Conformément à la description du pré-audit telle que décrite sur le site : https://maieutika.com/bon-de-commande/
Sur base de notre expérience, nous vous recommandons de choisir le pré-audit d’une journée sauf pour les plus petits
organismes et notamment ceux disposant déjà d’une certification/labellisation en cours. Ceci pour disposer du temps
nécessaire pour répondre à davantage de vos questions.

Merci de renvoyer ce bon de commande à CertUp-Maïeutika par e-mail à
audit@certup.fr
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