ATLAS & BIEN-ÊTRE Sàrl
F EUI LLE D’ INSC RI P TION
Je souhaite suivre le (s) cours suivant(s) :

1 _________________________________

Départ : _________________
Prix : _________________

2 _________________________________

Départ : _________________
Prix : _________________

3 _________________________________

Départ : _________________
Prix : _________________

SOUS TOTAL :__________________
Supports de cours : __________________
PRIX TOTAL : __________________


PAIEMENT INTÉGRAL

 ARRANGEMENT DE PAIEMENTS

…… x ………………

/ …… x ………………

 Un seul BVR (Ordre permanent/E -banking) ou  Multi-BVR
 RESERVATION :

30% de la facture

Désirez-vous une facture :  papier ou  électronique
Merci de nous transmettre une photocopie de votre carte d ’identité.
(ECRIRE EN MAJUSCULE SVP)

Mme M. NOM & PRÉNOM : _____________________________________ __
ADRESSE : ________________________________________________________
CODE POSTAL : ___________

VILLE : ______________________________

DATE DE NAISSANCE : _____/____/__________
TÉLÉPHONE : ____/_____/____/____

MOBILE : ____/_____/____/____

E-MAIL :_______________________@_________________________________
DATE DE NAISSANCE : __ /_ _/____ PROFESSION :___________________
Feuille d’inscription à renvoy er à : Atlas & Bien -Être Sàrl, Av. Longe malle 2, 1020 Renens

Par ma signature, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et
je les accepte.
LIEU ET DATE : ________________________ SIGNATURE : ________________________

Comment nous avez-vous connu ?

 INTERNET  JOURNAUX  AMI  EXPO  AUTRE

V17.02

Atlas & Bien-Etre Sàrl
CONDITIONS GENERALES
Les présentes conditions générales s’appliquent à toute offre de l’école Atlas & Bien-Etre.
Entrée en vigueur : novembre 2016

Paiement des Cours
A l’issu de votre inscription au cours, nous vous fournirons une facture accompagnée de bulletin de versement. Le délai de paiement indiqué est
impératif. Votre inscription vous oblige à payer l’écolage. Le non-paiement du cours ne sera pas considéré comme une annulation de votre
inscription.

Organisation des cours
Pour des raisons d’organisation, nous nous réservons le droit d’ajourner des cours ou de regrouper des classes, de déplacer le lieu du déroulement. En
cas d’absence de l’enseignant attitré, la direction procédera à son remplacement.

Nombre de participants et déroulement du cours
Afin d’assurer un bon déroulement de nos cours, nous fixons, pour chacun d’entre eux, un nombre minimal et un nombre maximal de participants.
Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions (sous réserve du paiement du cours effectué dans le délai imparti).

Exclusion d’un Cours
La direction de l’école se réserve le droit d’exclure un ou plusieurs participants (es) en précisant les motifs. La totalité de l’écolage reste dû dans les
cas suivants (pas de remboursement complet ou exemption complète ou au prorata des heures non suivies) : exclusion due au non-paiement de
l’écolage ou comportement inacceptable (insultes, agression, dégradation volontaire de matériel, etc.).

Annulation d’inscription
Toute annulation d’inscription entraîne des frais administratifs. En fonction de la date d’annulation, nous consentirons à une dispense ou à un
remboursement de l’écolage, les dispositions à ce sujet sont les suivantes :
Pour les tous les cours de l’école :
Date d’annulation d’inscription

Taxe de Retrait

Jusqu’à 45 jours civils avant le début du cours

150 CHF de frais de gestion

Entre 44 et 15 jours civils avant le début du cours

30 % de l’écolage

Entre 14 et 8 jours civils avant le début du cours

50 % de l’écolage

Entre 6 jours et le jour du début du cours

Aucune dispense de paiement, ni de remboursement

Retards /Absences
En cas de retard de plus de 15 min, l’accès en cours sera interdit jusqu’à la pause suivante sauf cas exceptionnel ou accord avec la direction.
Les cessions manquées pour retard ou absences ne peuvent pas être rattrapées et ne sont pas remboursées. En cas de force majeur, (maladie grave,
accident, invalidité, départ à l’étranger) il vous est possible de reporter votre cours sur une cession suivante, dans un délai de deux ans maximum.

Attestation de cours / Diplômes
Si vous souhaitez et à conditions que vous ayez suivi un minimum 80 % des leçons, nous nous ferons un plaisir de vous établir une attestation de
cours. Il faudra toutefois que le cours ne date pas de plus d’une année. Sous réserve de réglementations différentes propres aux cours à diplôme ou
certificat. En cas d’arrangement de paiement, l’école se réserve le droit de ne pas remettre le diplôme tant que la facture n’est pas soldée.

Assurance
Pour tous les cours ou manifestations organisées par l’école Atlas & Bien Être, nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages que
vous pourriez subir. L’utilisation des installations de l’école Atlas & Bien-Être s’effectue à vos risques et périls. Atlas & Bien-Être ne saurait être
tenue responsable de vols ou pertes.

Protections des données
Par le biais de cette inscription, vous approuvez l’utilisation de vos données personnelles (coordonnées privées, statistiques de cours suivis, respect
des modalités de paiement, etc.) par l’école Atlas & Bien-Être. Ces données personnelles pourraient être utilisées dans différents buts (publicités etc.)
Vous pouvez vous désabonner de notre publicité à tout moment, par écrit ou verbalement.

Enregistrement vidéo et audio
Il est interdit d’effectuer des enregistrements vidéo ou audio dans les locaux de notre école, sans le consentement explicite de la direction, et le cas
échéant, des participants/es au cours.

Modifications des programmes et prix
La direction se réserve le droit de procéder à des modifications des programmes, des prix et des conditions générales.

For juridique
Toutes les relations juridiques avec l’école Atlas &Bien-être sont soumises au droit Suisse.
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