Spa, espace bien-être, formation continue, produit naturel 100% Suisse, soins à domicile

Bulletin d’inscription
Formation :

Nom et prénom :

Adresse complète :

Code postale et ville :

E-mail :

Activité :

Entreprise :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Spa, espace bien-être, formation continue, produit naturel 100% Suisse, soins à domicile

Les formations se déroulent dans les locaux à l’Hôtel Best Western Chavannes de Bogis.
Votre inscription sera validée dès réception de votre règlement à
Institut Above the Sky SARL
Numéro de compte :
Numéro IBAN :

1220204-01

CH65 0483 5122 0204 0100 0

Une facture détaillée sera envoyé dès notre réception du montant de votre formation.
L’Ecole se réserve le droit d’annuler le cours si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au
0765865680 ou par email à info@above-the-sky.com
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance et accepte les conditions générales cijointes (se référer aux conditions générales «Formations spécifiques et/ou modules isolés»).
Lieu et date :
Signature du/de la participant/e :
Signature du représentant légal :
Si le/la participant/e est mineur/e

Spa, espace bien-être, formation continue, produit naturel 100% Suisse, soins à domicile
CLAUSE GÉNÉRAL
Toute inscription à une ou plusieurs journées de formations, implique de la part du stagiaire, l'acceptation des
présentes conditions.
1 Inscription
Pour réaliser son inscription, le stagiaire doit retourner le formulaire d'inscription, annexé au document
complété, ainsi qu'un règlement correspondant à 50% du montant total de la formation, correspondant aux
indemnités forfaitaires en cas d'annulation (voir paragraphe
4). Ce bulletin vaut bon de commande à réception de ce règlement, une confirmation d'inscription est adressée
au stagiaire.
2 Attestation et diplôme de formation
Une attestation de participation et de formation est remise à chaque stagiaire, à l'issue de la formation, si celleci a été suivie dans sa totalité. L’examen sera lieu à l’hôtel Best Western Chavannes de bogis après votre
formation, un frais d’examen inclut dans la formation sera valable 2 mois, un diplôme sera délivré après
examen théorie et pratique.
3 Tarifs et conditions de payement
Le montant total de la formation doit être réglé deux semaines avant votre formation pour garantir votre place.
4. Nombre de participants et déroulement du cours
En cas d’inscriptions insuffisantes, institut above the sky sarl se réserve le droit de reporter un cours à une date
ultérieure, dans ce cas, notre société adresse un note de crédit au participant, à faire valoir sur le prochain
cours, si la date ne convient pas au participant, il ya la possibilité de se faire rembourser le montant du cours
préalablement versé.
Institut above the sky sarl se réserve le droit de grouper les classes et de déplacer le lieu du déroulement du
cours.
Afin d’assurer au cours la qualité pédagogique requise, notre entreprise fixe, pour chaque formation, un
nombre minimal et un nombre maximal de participants, les places seront attribuées selon l’order d’arrivée des
inscriptions. En case d’effectif réduit et dans certains cas particulier, il peut arriver qu’un cours soit maintenu,
sous réserve toutefois que les participants approuvent une augmentation de l’écolage.
4 Conditions d'annulation et de report
Si pour quelque raison que ce soit, le participant est obligé d'annuler ou de reporter sa réservation, aucun frais
ne lui sera facturé si cette annulation ou ce report intervient dans un délai supérieur à 30jours avant le début
de la formation. A défaut, il lui sera facturé : 50% du montant total de la formation TTC si l'annulation ou le
report intervient entre 21 et 15 jours 100% du montant total de la formation TTC si l'annulation ou le report
intervient moins de 15 jours avant le début du stage.
Tout stage commencé est facturé à plein tarif, y compris en cas d'abandon, d'annulation, d'absentéisme, de
retard du fait du stagiaire pendant toute la durée de la formation et ce, quel qu'en soit la cause. Aucun
remboursement, même partiel ou report de la formation ne pourra être demandé. Toute annulation ou
rapport doit être communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Le remplacement par une
autre personne peut sous certaines conditions être accepté : institut above the sky sarl se réserve le droit
d'accepter ou non le remplacement notamment si la formation de base n'est pas suffisante.
Institut above the sky sarl se réserve le droit de grouper les classes et de déplacer le lieu du déroulement du
cours.
5 Modèles
C’est aux élèves de s’organiser pour les modèles selon les besoins des formations.
6. Confidentialité
Tous droits de propriété intellectuelle sur la matière enseignée et les ouvrages remis par notre formatrice sont
réservés, en case de contravention à cet article, institut above the sky sarl pourra renvoyer le participant avec
effet immédiat et exiger le paiement de l’intégralité de la formation dû et engager un procédure civile.
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7. Echec aux examens finaux pour l’obtention d’un certificat ou diplôme
En cas d’échec partiel ou total à des examens finaux, le participant a la possibilité de se représenter dans les
cours échoués, lors de la prochain session d’examen, ceci moyennant paiement des frais d’examen
correspondants, Après trois échec consécutifs, le participant ne pourra plus se représenter sans suivre un
nouveau cours.
8 Exclusion d’un cours
Nous se réservons le droit d’exclure un participant pour justes motifs, (non paiement de la formation, nonrespect des consignes, comportement inacceptable comme insultes, agression, dégradation volontaire de
matériel, problèmes d’hygiène) dans tous les cas, la totalité de la formation reste due.
9 Utilisation de l’image et information
Le participant autorise à l’institut above the sky salr à utiliser son nom et son image lors de la communication
des promotions de notre formation au grand public à travers le site internet, la presse, les réseaux sociaux ou
sur tout autre support utile à la communication. Conformément à la loi, le livre accès données qui concernent
le participant est garanti, le participant peut à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit
de retrait de ces données s’il/si elle le juge utile.
10 Devoir de respect et comportement
Le comportement du participant doit tenir compte du devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa
personnalité et ses convictions. Il ne doit en aucun cas être violent, tant physiquement que moralement, dans
le cadre de la formation, le participant doit suivre strictement les ordres des formateurs et ne peut refuser ni
tâche, ni fonction, ni soin sur les collègues, ni devoir imposé par ceux-ci. Dans le but d’une parfaite
connaissance de sa profession, le participant pourra être à tout de rôle, d’exécution et le modèle. Aucun refus
de servir de modèle ne sera accepté sauf motif médical fondé et temporaire. Une tenue professionnelle est
nécessaire lor de notre formation pratique.
11. Assurances
Pour tous les cours et manifestions organisée par institut above the sky sarl, cette dernière décline toute
responsabilité pour les éventuels dommages que les participants pourraient subir, L’utilisations des
installations de notre formation s’effectue aux risques des participants. Institut above the sky sarl ne saurait
être tenue responsable de vols ou de pertes. Le participant sont tenus d’être assurés en responsabilité civil et
accident.
12. Modification des programmes et des prix
Institut above the sky sarl se réserve le droit de procéder en tout temps à des modifications des programmes,
des prix ainsi que des conditions générales.
Toutes les relations juridiques ave institut above the sky sarl sont soumises au droit suisse, le for juridique est
Lausanne.

