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CONDITIONS D’ INSCRIPTION 
 
Le versement des arrhes ou du montant du cours est requis afin de vous assurer 
une place et, est non remboursable en cas d’annulation de votre part.  

	
Le paiement du solde de la formation ainsi que le montant des produits ou 
matériel commandés est à payer le jour du cours.  
	
Le versement des arrhes ou du cours n’est pas remboursable sauf annulation 
faite par le centre *MONNET100CIEL* par manque de participants ou cas 
exceptionnel. Dans ce cas, le montant versé au complet vous sera restitué ou 
pourra être utilisé pour une prochaine formation sur une période d’un an. 
 
Le paiement peut se faire par virement bancaire ou par CCP (compte de 
chèques postaux). 

	
Lors de versement par CCP au guichet de la poste, merci de rajouter Frs. 5.—  
pour les frais.  
 
Le nombre de participants est limité afin de pouvoir s'adapter au besoin de 
chacun au niveau de l'intégration de la matière donnée et de la pratique et 
d'avoir un temps suffisant pour le partage et l'échange en fin de cours.  
 
Sauf autorisation du centre *MONNET100CIEL*, il est interdit, de reproduire ou 
de diffuser du matériel de cours, d'enregistrer et de filmer pendant les 
formations. 
 

La confidentialité de tout témoignage livré durant le cours ainsi que de 
l’identité des participants est à respecter scrupuleusement. 
 
Veuillez noter que des changements de dates (par manque ou surnombre de 
participants) peuvent intervenir à tout moment, dans ce cas, vous en serez 
informé personnellement. 
 
Par contre, des modifications et des ajustements de tarifs pour les formations 
peuvent aussi intervenir dans le temps, dans ce cas, les mises à jour se feront 
directement sur le site. 
 
N. B : s.v.p. En cas d'impossibilité de vous inscrire par internet, veuillez nous faire parvenir votre 
bulletin d'inscription par courrier postal avec les mêmes indications et dûment signé ainsi que 
la copie de votre versement.  
 
Suite à la réception de votre formulaire d’inscription et de votre versement, 
nous vous ferons parvenir une confirmation pour le cours. 


