Centre Vitalité
formations, fournitures & soins
Ausbildungen, Einrichtungen & Behandlungen

Conditions générale CG
(valables dès le 5 juin 2018)

1. Paiements des frais d'inscription, des frais de formation et de module/cours
Cours de base cycle 1 ou 2: Coûts CHF 3'150.-/cycle, dont les frais d'inscription de CHF 850.- sont à payer lors de
l’inscription pour réserver la place et le solde des frais de formation est payable un mois avant le début des cours.
Participation à des modules/journée formation continue : la journée est facturée à fr. 195.Participation à l'examen suite à une VAA : fr. 300.- (supports d'examen et certificat inclus)
1.1. Validation des Acquis Antérieurs (VAA) : votre portfolio (dossier) contenant les copies des titres obtenus et
leurs cursus détaillant les heures de formations (matières et nombres d'heures y relatif).
Tarif : fr. 80.-/h. à payer lors de l'entretien et l'évaluation de votre dossier (max. 2 heures).

2. Examens, diplômes, certificats et attestations
Les frais d'examen, les diplômes, les certificats et les attestations sont inclus dans le prix des cours des formations de
bases complètes (exclue les VAA et formation par module). En cas d’échec à l’examen, vous pouvez repasser
l’examen avec la session suivante, ceci sans frais. Les documents seront remis après respect du déroulement de
formation et des conditions générales. Les duplicatas de documents vous seront facturés fr. 100.-.

3. Présences et conditions physiques aux cours
Votre présence est obligatoire aux jours des cours. Lors de votre inscription, votre état de santé doit vous permettre de
participer aux cours et de recevoir des massages.

4. Désistement, annulation, abandon
Tout désistement, annulation ou abandon doit être annoncé par écrit.
Remboursement : uniquement en cas d’abandon pour cause de force majeure (maladies, copie du certificat médical
ou accidents graves). L’école vous rembourse votre paiement, déduction faite des frais d'inscription et des frais de
cours déjà suivis. L’heure de cours suivie est facturée à fr. 25.- de l’heure pour les formations de base. Une journée
entamée est facturée en tant que journée complète. Pour les formations de base cycle 1 et 2, l’école retiendra
également des frais de dossier de fr. 500.-. Les formations continues ne sont pas remboursées, ni remplacées.
Dans tous les autres cas de figure, la formation ne peut pas être remboursée !
L'école se réserve le droit de repousser ou d'annuler les cours pour manque de participants, de chargé de cours ou
d'autres raisons. Dans ces cas, le remboursement s'effectue comme ci-dessus, sauf que les frais de dossier ne seront
pas facturés.

5. Remplacement des jours manqué par l'élève
Formations de base : L'école se réserve le droit de décider au cas par cas. Elle n'est pas tenue de remplacer le(s)
jour(s) manqué par l'élève.
Formations continues : les jours ou heures manqués ne seront ni remplacés, ni remboursés.

6. Conditions de l’école vis-à-vis d’ASCA/RME
Les formations de l’école Centre Vitalité correspondent aux conditions ASCA et RME valables durant l’année en cours
lors de l’examen.

7. Enseignement des connaissances acquises lors des cours et protection des données
Par votre paiement et/ou par votre participation au(x) cours vous acceptez ces conditions générales et vous confirmer
ne pas fournir les informations acquises lors de ce cours dans des cours donnés par vous-même durant 5 ans après la
date de l’obtention du diplôme, certificat ou attestation. Ceci par respect et éthique pour notre profession. Les
participants s'engagent également de ne pas publier des photos (des autres participants, de l'école) ou des
informations sur l'école sur Internet.
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