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Conditions d’inscription pour les formations continues : 

Exemple : Aromathérapie de base, Réflexologie plantaire Thaï, Reiki USUI, 

massage Lemniscate, Massage des Méridiens, Massage Thaï de base… 

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 directement auprès de La Voie de l’Être) 

1. L’inscription à un cours assure que votre place est réservée. 

2. Cette réservation implique le respect de l’engagement. 

3. Pour un cours de 1 à 2 journées, la totalité de la valeur du cours doit être 

versée avant le début de la formation. 

4. Pour une formation continue de 3 journées et plus, les frais d’inscription de 

Frs 300.00 sont à verser obligatoirement lors de votre inscription.  

5. Le solde du coût de la formation doit être versé, impérativement avant le 

début du cours (preuve à l’appui) 

6. En cas de désistement, aucun remboursement ne sera appliqué. 

Ce montant est considéré comme un acompte si la personne s’inscrit 

directement pour une date de formation ultérieure.  

7. En cas de report de la formation, l’acompte est directement transféré sur 

une inscription selon les nouvelles dates proposées. 

8. Si le cours est annulé par la Voie de l’Être, l’acompte est remboursé en 

BON CADEAU. 

Conditions d’inscription pour les Ateliers : 

Exemple : Cuisine Ayurvédique, massage en Duo, Bols tibétains, soirée 

Méditation …. 

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 directement auprès de La Voie de l’Être) 

1. L’inscription à un cours assure que votre place est réservée. 

2. La totalité du cout de l’atelier doit être versé lors de votre inscription 

3. En cas de désistement, aucun remboursement ne sera admis. 
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Conditions d’inscription pour les formations professionnelles : 

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 de La Voie de l’Être) 

1. L’inscription à une formation assure que votre place est réservée. 

2. Cette réservation implique le respect de l’engagement. 

3. Les Frais d’inscription de Frs 300.00 sont à verser obligatoirement lors de 

votre inscription 

4. En cas de désistement avant le début du cours, aucun remboursement ne 

sera effectué. Les Frais d’inscription sont dus. 

5. Ce montant est considéré comme un acompte si la personne s’inscrit 

directement pour une date de formation ultérieure.  

6. Le 30% du coût de la formation doit être versé, impérativement avant le 

début du cours (en sont déduits les Frais d’inscription). 

7. Le solde est à verser impérativement avant la fin de la formation (avant les 

Examens). 

8. La Voie de l’Être se réserve le doit de ne pas faire passer les examens si la 

valeur du cours n’est pas totalement payée. 

9. En cas de report de la formation, l’acompte est directement transféré sur 

une inscription selon les nouvelles dates proposées. 

Toutes les formations sont confirmées uniquement dès l'inscription définitive 

de 4 personnes ( 6 personnes pour l’Anatomie, Physiologie et Pathologies).  

La Voie de l'Être se réserve le droit de reporter la formation à des dates 

ultérieures, si le nombre d'inscrits minimum n'est pas atteint. 

 

 

 

La Tour-de-Peilz, le 01 octobre 2018, 


