Conditions générales

1.

Conditions d'inscription
Le délai d’inscription pour le module de base 2020 - 2021 est fixé au 10 avril 2020.
Après cette date, une confirmation d’inscription ainsi que des informations détaillées vous seront
envoyées.
Le nombre de participants est limité. Il est de 10 personnes minimum et de 18 personnes maximum. Si
le nombre d’inscriptions est insuffisant, le cours sera décalé à une date ultérieure.

2.

Frais du cours
Les frais du cours s'élèvent à CHF 2'400.- incluant la documentation et le matériel en fonction des
conditions de paiement.

3.

Conditions de paiement
CHF 2'400.- montant total payé avant le début du cours
2 x CHF 1'225.00
3 x CHF 830.00
En cas de non-paiement, nous nous réservons le droit de refuser la participation au cours

4.

Annulation
Pour une annulation jusqu’à 3 semaines avant la date de commencement du cours, il sera facturé la
somme de CHF 150.- correspondant aux frais de dossier.
Pour une annulation inférieure à 3 semaines de la date de commencement du cours, il sera facturé 1/3
de la somme totale du cours soit la somme de CHF 800.-.
Pour une annulation après la date de commencement du cours ou pendant la durée du cours, la totalité
de la somme sera facturée soit CHF 2400.-. Les demandes de remboursement ne seront prises en
compte que sur présentation d’un certificat médical et sur demande écrite.

5.

Attestation de cours
Une attestation de cours sera délivrée à la fin de celui-ci si les conditions sont remplies, à savoir, une
participation au minimum à 85% des cours et les frais de cours payés en totalité. Pour une participation
inférieure à 85% des cours, il sera attesté des journées de cours qui auront été suivies.

6.

Responsabilités
En cas d'empêchement de l’intervenante, une remplaçante sera à disposition ou une nouvelle date sera
annoncée.
Les organisatrices déclinent toute responsabilité en cas de perte de valeurs.

7.

Assurance
L'assurance (telle que: accident, maladie et responsabilité civile) des personnes participant au cours
n’est pas incluse et se trouve sous la responsabilité individuelle de chaque participant.

8.

Programme, prix et conditions générales sous réserve de modifications.
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