
  
CONDITIONS   GÉNÉRALES   DE   VENTE   
  

Inscription   
L’inscription   est   effective   à   la   réception   du   montant   de   la   formation.   
Les  inscriptions  sont  validées  dans  l’ordre  d’arrivée  des  versements.  En  cas  de              
non-paiement  du   montant  d’une  formation  dans  les  10  jours  qui  suivent  la  réception  des                
informations   pour  le  paiement,  nous  nous  réservons  le  droit  de  donner  la  place  aux                
personnes   en   liste   d’attente   et     d’annuler   l’inscription.   
Le  règlement  implique  l’adhésion  pleine  et  entière  aux  présentes  Conditions  générales  sans              
qu’aucun     autre   document   ne   soit   signé.   
    

Annulation   
Toute  annulation  de  la  part  du  participant  implique  le  non  remboursement  de  25%  du                
montant   de     la   formation   en   tant   qu’arrhes   afin   de   couvrir   les   frais   administratifs.   
Toute  annulation  endéans  les  7   jours  avant  l'événement  entraînera  la  retenue  du  montant  de                
la   formation,   sauf   cas   de   force     majeure,   justificatif   à   l’appui.   
Si   le   participant   décide   d’écourter   sa   formation,   aucun   remboursement   ne   sera   dû.   
    

En  cas  d’annulation  par  l’organisateur,  notamment  si  le  nombre  d’inscrits  n’est  pas  suffisant,               
les  frais   d’inscription  seront  intégralement  remboursés,  sans  donner  droit  à  une             
indemnisation     supplémentaire.   

   
Contenu   des   formations   
Les  contenus  des  formations  donnés  dans  les  documents  de  présentation  (site  Internet,              
réseaux  sociaux,  flyers  et  affiches)  sont  fournis  à  titre  indicatif  et  susceptibles  de               
modifications   liées   à   la   météo   notamment.   
    

Utilisation   de   vos   données   personnelles   
Nous  nous  conformons  aux  conditions  des  réglementations  en  vigueur  sur  la  protection  des               
données     et   autres   lois   sur   la   vie   privée.   
Vos  coordonnées  sont  collectées  pour  des  raisons  de  gestion  interne  et   ne  seront  pas                
communiquées  à  des  tiers  à  l’exception  de  courriers  pour  l’organisation  de  covoiturage  ou               
d’informations   pratiques   concernant   les   formations.   

   
Assurances     
Chaque  participant  est  appelé  à  vérifier  que  son  assurance  responsabilité  civile/familiale             
couvre   bien     les   activités   pratiquées   durant   la   formation.   



En  cas  de  dommage  corporel  (non  causé  par  un  tiers)   survenant  durant  la  formation,  y                 
compris  lors  des  activités  pratiques  proposées  dans  le  cadre  de  la  formation,  c’est               
l’assurance   individuelle   accident   du   participant   qui   le   couvre.   

  
Droit   à   l’image   
Des  images  (photos  et/ou  vidéos)  peuvent  être  réalisées  par  les  organisateurs  ou  par  une                
personne   mandatée  par  eux  durant  les  formations.  Les  organisateurs  se  réservent  le  droit               
de  publier  ces   images  pour  la  communication  ou  d’éventuelles  publications.  Dans  le  cas  où                
un-e  participant-e  ne   souhaite  pas  figurer  sur  ces  supports,  elle/il  est  invité  à  en  informer                 
expressément   les   organisateurs.   
Les  participants  sont  autorisés  à  réaliser  des  photos  ou  films  durant  les  formations,  pour  un                 
usage   privé  exclusivement.  Les  participants  sont  invités  à  solliciter  l’accord  des  autres              
participants     avant   de   réaliser   des   images.   
    

Mesures   Covid   
Nos  activités  sont  adaptées  en  fonction  des  conditions  sanitaires  et  des  mesures              
gouvernementales.  Des  mesures  sanitaires  sont  mises  en  place  :  gel  désinfectant  à              
disposition   des   participants,   locaux   et   matériel   désinfectés   régulièrement…   
En   s’inscrivant   à   une   activité,   le   participant   s’engage   à   respecter   les   consignes   ci-dessous:     

- Éviter   de   venir   en   cas   de   symptômes   
- Se   désinfecter   les   mains   régulièrement   
- Nous  contacter  en  cas  de  suspicion  de  Covid-19  dans  les  15  jours  qui  suivent                

l’activité  et,  par  ailleurs,  accepter  que,  si  un  cas  de  Covid-19  nous  est  rapporté,  nous                 
transmettions,    votre   nom   et   n°   de   téléphone   aux   équipes   de   tracing   

- Porter  le  masque  dans  les  lieux  clos  (salle  de  cours,  toilettes…),  les  lieux  publics                
extérieurs  et  les  lieux  privés  extérieurs  si  la  distance  de  sécurité  de  1m50  ne  peut                 
pas   être   respectée.   

    
  
  


