
INSTITUT FRANÇAIS 
DE PRÉVENTION 
DE LA FRAUDE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICES

Inscription défi nitive
L’inscription défi nitive est conditionnée par l’admission du candidat à ce parcours et par le paiement des frais d’inscrip-
tion. En vous inscrivant, vous affi rmez que vous n’avez jamais fait l’objet de condamnation, y compris des condamnations 
effacées, pour crime ou délits dits d’atteinte à la probité : infraction qui remet en question l’intégrité or le jugement du 
contrevenant, telle que la fraude, la corruption, le vol, les détournements d’actifs, etc.
Vous certifi ez également que les informations fournies à l’inscription sont exactes. La falsifi cation des informations lors de 
l’inscription est cause de refus du dossier ou de votre exclusion de l’ACFE. Vous vous engagez à respecter les règlements et 
les code d’éthique professionnel de l’ACFE. L’octroi de la qualité de membre est à la discrétion de l’ACFE et non un droit. 
Les critères d’adhésion sont établis par le Conseil des Régents (ACFE Board of Regents) dont la décision est sans appel.

Tarifs & modalités de paiement
Les frais d’inscription couvrent la documentation pédagogique remise aux participants y compris le CD-ROM ou le logi-
ciel CFE Exam Prep Course, l’adhésion à l’ACFE et au Chapitre Français, un an d’abonnement à la version électronique 
de Fraud Magazine, l’accès à la base documentaire de l’ACFE, et l’organisation du passage de l’examen. Durant un an, 
à compter de la date d’inscription, l’IFPF et l’ACFE assurent un suivi à distance des participants jusqu’à leur passage de 
l’examen CFE.

Conditions d’annulation et de report
Pour toute annulation, plus de 45 jours avant le premier jour de la formation, le remboursement se fera sous déduction de 
retenue de 1 500 euros. Le candidat conservant le droit d’inscription à l’examen CFE pendant un an, en plus de la docu-
mentation. 
Le candidat pourra effectuer le choix de participer à une autre session de son choix dans un délai d’un an sous réserve d’un 
paiement complémentaire de 600 euros.
Pour toute annulation entre 45 à 30 jours avant la session, un remboursement de 40 % sera effectué, le candidat conservant 
le droit d’inscription à l’examen CFE pendant un an, en plus de la documentation CFE Prep Course et les droits d’adhé-
sion à l’ACFE pendant un an. Pour toute annulation de moins de 30 jours, la totalité des frais seront retenus et facturés, le 
candidat conservant le droit d’inscription à l’examen CFE pendant un an, en plus de la documentation CFE Prep Course 
et les droits d’adhésion à l’ACFE pendant un an.

Administration
À réception et validation du dossier d’inscription incluant le paiement, IFPF adresse une convocation électronique au par-
ticipant indiquant le lieu exact de la formation. Vous recevrez aussi par voie électronique la version internationale du CFE 
Prep Package. 
Au terme de la formation, une attestation de présence sera adressée à l’établissement fi nanceur à sa demande. De plus, un 
certifi cat de participation sera décerné à tous les participants présents à toutes les sessions.
À l’issue des examens CFE, les résultats individuels seront communiqués également par courriels, uniquement à chaque 
participant concerné.
En adaptation aux besoins de sécurité et de confort des participants le lieu (dans la même ville) et la date de la formation 
pourront être changés. Une notifi cation vous serait envoyée, le cas échéant, sous réserve de force majeure.

Informatique et librtés
Les informations contenues dans ce bulletin d’inscription feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément à 
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite “Informatique et Libertés”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation. Vous 
acceptez le stockage des données personnelles dans les bureaux de l’ACFE, de ses chapitres et de l’IFPF dans tous les terri-
toires où ils sont présents dans le monde. 


