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ANNEXE AUX CONTRATS/INSCRIPTIONS DE FORMATIONS 

 

Conditions d’annulation : 

 En cas de désistement jusqu’à 10 jours avant le stage/cursus complet, l’acompte versé pour réserver 
votre place n’est pas remboursable. 

 Entre 10 jours et 0 jour avant le début du stage/cursus complet, la totalité du stage reste dû. 
 En cas d’annulation durant le cursus, AUCUN REMBOURSEMENT, les différents modules pouvant 

être suivis jusqu’à 2 ans après le commencement de la formation. 

 Conditions générales : 

 Les formations ont lieu avec un minimum de 4 personnes 
 En cas de manque de participants, les formations peuvent être repoussées à des dates ultérieures 
 L’apprenant doit payer le prix conformément au choix effectué (paiement en une fois ou paiement 

échelonné selon entente). 
 L’inscription définitive est validée par la réception du document d’inscription et/ou par le paiement 

de l’acompte ou de la totalité de la formation  
 Si l'apprenant devait arrêter les cours, quelle qu'en soit la raison, il ne sera procédé à aucun 

remboursement et les mensualités encore non versées sont dues en intégralité. Il pourrait encore 
reprendre, sans frais supplémentaire et au stade où il s'est arrêté, la formation à une session ultérieure 
(au maximum 2 ans après celle où il est inscrit, sauf accord contraire négocié ; idéal en cas de 
grossesse ou en cas d'accident par exemple). 

 Le montant demandé pour la formation est le seul montant demandé. Il n'y a pas de frais de dossier 
ou d'examen en sus. 

 Un diplôme certifiant la formation est délivré après la remise et validation du mémoire (non reconnu 
par ASCA/RME, les soins énergétiques n’étant pas remboursés par les caisses maladie) 

 Si le formateur ne pouvait assurer certains cours quelles qu’en soient les raisons, les cours seront 
reprogrammés dans un délai raisonnable d’un an ou donné par un remplaçant 

 En cas de situation exceptionnelle, une date prévue dans le cursus peut être sujette à changement 
et/ou un module de la formation soit enseigné par visioconférence (lorsque cela est possible). 

 De manière unilatérale, l'école se réserve le droit de mettre fin au contrat de formation pour des 
raisons d'incompatibilité d'humeurs/comportement inadéquat, afin de préserver l'équilibre et le bien-
être du groupe en formation. 

 La signature du formulaire d'inscription atteste que l'apprenant(e) a bien pris connaissance des 
conditions d'annulations et des conditions générales de formations                                              
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