Conditions générales de participation aux formations

Conditions d’inscription et de règlement
•

Le stagiaire verse la totalité du prix de la formation pour confirmer son inscription, quelle que soit la
formation et la durée, 15 jours avant le début de la formation. L’ensemble de la formation peut être payé en
plusieurs fois. Néanmoins, l’ensemble des chèques doit être envoyé avec le bulletin d’inscription. Le premier
chèque sera encaissé 15 jours avant le début de la formation ; les chèques suivants seront encaissés aux
dates convenues entre l’organisateur et le stagiaire.

Conditions d’annulation
•
•
•
•
•

Pour annuler sa participation, le stagiaire doit envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception
à Maori Massages – Alexandre Tissot – 9 bis Grande Rue – 25300 Doubs
En cas de désistement plus de 30 jours avant le démarrage de la formation, la globalité des frais déjà versés
sera retournée au stagiaire dans son intégralité.
En cas de désistement entre 30 et 15 jours avant le démarrage de la formation, 50% du coût de la formation
sera reversé au stagiaire.
Au-delà de 15 jours avant le démarrage de la formation, l’intégralité du coût de la formation sera dû et ne
donnera lieu à aucun remboursement au stagiaire.
De même, en cas de cessation anticipée ou d’abandon en cours de formation du fait du stagiaire, quelle que
soit la date de la cessation ou d’abandon et quel qu’en soit le motif, l’intégralité du coût de la formation sera
dû et ne donnera lieu à aucun remboursement au stagiaire. Toutefois, en cas d’absence pour cas de force
majeure dûment justifiée, les journées de formation n’ayant pu être suivies, pourront être reportées sur une
autre session.

Règles de confidentialité
•
•
•

Le formateur s’engage sur une confidentialité totale des informations données par le stagiaire.
Lors des formations, les stagiaires seront amenés à travailler en binômes et à jouer le rôle chacun leur tour
de masseur et massé.
Les formations portant sur des massages corporels et dans un souci de mise en situation réelle, les
stagiaires seront amenés à se dévêtir pour les besoins des démonstrations pratiques.

Photos / vidéos / enregistrements sonores
•

•

Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre des photos, enregistrer ou filmer pendant les sessions de
formation à condition que l’ensemble des participants soient en accord et uniquement dans le but d’un
usage strictement personnel.
De même, lors de l’accueil de modèles, l’autorisation de la personne sur laquelle vous travaillez est requise
avant de prendre une photo ou de filmer.
NB : aucun enregistrement ou photo ne pourra être utilisé à des fins commerciales ou mis en ligne
sur les sites de réseaux sociaux et de partage de vidéos, podcasts, etc…

Précautions relatives à l’état de santé
•

Nous demandons aux femmes enceintes, aux personnes souffrant d’hyper ou hypotension, aux personnes
souffrant de maladies telles que la spasmophilie, l’épilepsie, la tétanie … ou aux personnes atteintes d’une
maladie grave de le préciser lors de l’inscription, afin de pouvoir garantir les meilleures conditions de
déroulement des sessions de formation.

Formalités administratives
•

Le formateur s’engage à remettre une attestation de suivi de formation au stagiaire. Tout document
administratif sera remis sur demande du stagiaire.

Tarifs et calendriers des formations
•

•

Les dates de formation sont susceptibles de modifications pour des raisons d’organisation (nombre de
participants insuffisant : minimum 2 et maximum 8 personnes), auxquels cas, le stagiaire serait
instantanément prévenu par mail, avec demande d’avis de réception, ou par téléphone si pas d’adresse
mail.
Les tarifs sont susceptibles de modification d’une formation sur l’autre. Seuls les tarifs figurant sur le bulletin
d’inscription signé par le stagiaire et validé par le formateur resteront inchangés.

Le : ………………………………………
Nom : ……………………………………
Prénom : ………………………………..

Signature, précédée de la mention « lu les 2 pages et approuvé »

