
Conditions générales et termes d’inscription 
 
Conditions de paiement : 
Le paiement sera effectué par TWINT ou virement bancaire dès réception de la confirmation 
d’inscription ou au plus tard 1 mois avant l’atelier. 
 
Coordonnées bancaires :  
Cabinet ETRE – Gaelle Weissert 
CH0500767000U54465509 
BIC/SWIFT : BCVLCH2LXXX 
Banque cantonale vaudoise 
 
Conditions d’inscriptions : 
L’inscription est considérée ferme et définitive dès le versement complet de l’atelier. Le 
participant peut se considérer comme inscrit quand sont inscription a été envoyée, que le 
paiement de l’atelier a été effectué et qu’il a reçu une confirmation d’inscription par mail 
envoyée par le cabinet ETRE. La confirmation fera office de facture. 
 
Si le participant n’a pas reçu en retour une confirmation, il se doit de s’en inquiéter auprès du 
cabinet ETRE. 
 
Un minimum de 4 personnes est requis pour que l’atelier puisse avoir lieu. Le nombre de 
place étant limité, les inscriptions seront prises en compte selon l’ordre d’arrivée. 
 
Conditions d’annulation des participants : 
En cas d’annulation, seules les demandes écrites, envoyées par mail (ou par courrier) sont 
prises en compte. 
 
Entre 30 et 16 jours avant le cours : remboursement complet. 
Jusqu’à 15 jours avant le cours : remboursement partiel, 75% du prix. 
Entre 7 et 14 jours avant le cours : remboursement partiel, 50% du prix. 
Entre 2 et 6 jours avant le cours : remboursement partiel, 25% du prix. 
La veille et le jour même : aucun remboursement. 
 
En cas de force majeur ou sur présentation d’un certificat médical et selon appréciation de la 
responsable du cabinet ETRE, le même cours pourra être suivi ultérieurement selon le 
planning établi. 
 
Annulation par le cabinet ETRE : 
Si le nombre d’inscription est insuffisant, si les directives communales, fédérales, cantonales 
liées à la situation sanitaire l’obligent ou pour toute autre raison ; le cabinet ETRE se réserve 
le doit d’annuler le cours. Dans ces cas, le montant sera reporté sur une prochaine date 
d’atelier. Aucun dédommagement ne sera accordé. 
 
Vol ou accident : 
Les participants ne sont pas couverts en cas d’accidents survenus lors de l’atelier. Le cabinet 
ETRE ne répondra en aucun cas d’éventuels dommages aux personnes et décline toute 
responsabilité pour tout objet ou valeurs perdus ou volés pendant l’atelier. 
 
Support papier : 
Le support transmis fait partie intégrante du prix de l’atelier. Il est la propriété exclusive du 
participant. Les enregistrements vocaux, vidéos et photos ne sont pas autorisés. Les supports 
de cours sont soumis au copyright. Toute reproduction partielle et/ou complète ainsi que toute 
diffusion est strictement interdite sans l’accord écrit du cabinet ETRE 


