Conditions d'inscriptions aux formations :
Engagement et respect :
S'inscrire à un cours est un engagement. Au Centre Surya, la philosophie est de faire
confiance. Malheureusement, force est de constater que beaucoup de personnes se désistent au
dernier moment, parfois sans avertir !
Au Centre Surya, les cours sont formés par groupe, ce qui favorise l'intégration de
l'enseignement. Si un cours est composé de 6 personnes et que quelques jours avant le cours,
4 personnes se désistent, il est évident que le cours est compromis. Il s'agit d'un grand manque
de respect pour l'enseignant(e) mais également pour les autres participants ou ceux qui
auraient pu participer et dont l'inscription a été refusée faute de place.
Il y a toujours des impondérables, des ennuis de dernière minute et cela fait partie de la vie.
Mais parfois, c'est une inscription faite à la légère ou pire encore, la personne inscrite ne se
présente simplement pas au cours, sans s'excuser ni donner la moindre explication. Et vu que
les enseignant(e)s
doivent
être
évolué(e)s
et
compréhensi(f)ves,
les participant(e)s inscrit(e)s se permettent de ne pas tenir leurs engagements.
Au fil des ans, j'ai dû me résoudre à rédiger des conditions d'inscription afin d'assurer un bon
déroulement dans l'organisation des cours.
Conditions générales pour les cours de Reiki et Fleurs de Bach :
•
•
•
•
•

•

L'inscription à un cours assure que votre place est réservée.
Cette réservation implique le respect de l'engagement.
Le cours est payable dans un délai d'une semaine après l'inscription. Aucun
remboursement ne sera effectué.
En cas de désistement 30 jours avant le cours, l'inscription doit être reportée à
une date ultérieure, sans frais supplémentaire et dans un délai d'une année.
En cas de désistement ou d'absence moins de 30 jours avant le cours, l'inscription
doit être reportée à une date ultérieure, dans un délai d'une année, moyennant
CHF 100.-- de frais administratifs payable lors du désistement.
Les conditions financières de participation sont valables sans signature, car elles sont
considérées comme étant lues et acceptées lors de l’inscription (par internet ou
auprès du Centre Surya).

En cas d'annulation du cours, celui-ci peut être reporté ou remboursé.

