Conditions générales d’inscription aux formations
Annexe 3
École Réflexologie Sud
1.

Règlement d’inscription
La confirmation de l’inscription à une formation de l’École Réflexologie Sud est acquise lors de la
réception du chèque d’acompte. Le stagiaire s’engage à verser un acompte de 150 euros pour chaque
module choisi. Passé le délai de rétractation de 10 jours à compter de la date de signature de l’inscription
le solde sera réglé au début de l’action de formation (article L6353-6 du Code du Travail).

2.

Annulation
En cas de désistement du demandeur l’acompte versé lors de l’inscription nous reste acquis pour frais de
gestion.
En cas d’annulation de la formation de la part de la structure organisatrice, les montants versés vous sont
entièrement restitués.
La cessation anticipée ou l’abandon en cours de formation, quel qu’en soit le motif, est intégralement dû et
ne donnera lieu à aucun remboursement. Néanmoins, sur justification, les journées de formation non
suivies, pourront être reportées sur une autre session.

3.

Précautions relatives à la santé
Les personnes souffrant d’hypertension, d’hypotension, de spasmophilie, d’épilepsie, de tétanie ou
atteinte d’une maladie grave ainsi que les femmes enceintes sont priées de le préciser lors de l’inscription
afin de garantir les meilleures conditions de formation. Toute information vous concernant délivrée
auprès d’un responsable de la structure organisatrice restera strictement confidentielle.

4.

Documents et matériel pédagogiques
En début de formation un matériel pédagogique est remis au stagiaire afin de suivre au mieux l’action de
formation. Ce matériel est composé de :
De supports de cours sous format papier ou PDF numérique à imprimer.
De supports vidéos pédagogiques
De mise à disposition de livres et brochures professionnelles.
De travaux pratiques en binômes et en mise en situation réelle encadrée par les formateurs.
Le contrôle des connaissances est continu tout au long de la formation.
Une attestation certifiant le suivi et l’acquis des connaissances vous est remis en fin de formation.

5.

Tarifs et calendrier des formations
Les tarifs et calendrier des formations sont disponibles sur le site : www.formationreflexologiesud.com
Les dates des sessions de formation sont sujettes à modification suivant le nombre de participant, elles
seront déclarées définitives 30 jours avant leur début de session.

6.

Confirmation d’inscription
L’organisme de formation s’engage à vous envoyer une confirmation d’inscription contenant les dates de
formation, les noms des formateurs, les horaires et le lieu de la formation ainsi que les possibilités
d’hébergement et de restauration.
Nom, Prénom :

« lu et approuvé » & signature

Date :

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique à ce formulaire.
Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.
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