CONDITIONS
INFORMATIONS SUR LE PAIEMENT
L'inscription à l'atelier et à l'hôtel doit être faite deux (2) mois avant le
début de l'atelier. La confirmation finale de notre part sera faite
lorsque le paiement sera effectué sur le compte suivant :
Anna Neil-Raduner
5 Rue St-Laurent, 1176 St. Livres
Banque : Caisse D'Epargne d'Aubonne, CP 56, 1170 Aubonne
Banque de compensation : 8327BIC RBAB CH22CEA
IBAN : CH65 0832 7430 1817 47506
INSCRIPTION
Veuillez confirmer votre participation à Anna (neil-raduner@rolfing.ch)
ou par téléphone (+41 79 69 15 529). N'oubliez pas d'indiquer votre
nom, votre téléphone portable, votre adresse postale et votre adresse
e-mail.
L'INSCRIPTION DÉFINITIVE SERA FIXÉE LORS DU PAIEMENT
Frais d'annulation. Les frais d'annulation suivants s'appliquent.
Annulation jusqu'à 6 semaines avant le début : CHF50. Jusqu'à 2
semaines avant le début du cours : 50% du montant total des frais de
scolarité. Annulation moins de 2 semaines avant le début du cours ou
non-présentation : 100% des frais de scolarité.
Nous proposons une assurance annulation émise par notre partenaire
renommé Europäische Reiseversicherung. Elle couvre vos frais
d'annulation (à l'exception d'une franchise de 20%) au cas où vous ne
pourriez pas assister à la formation en raison d'événements
importants tels que la maladie, la perte d'emploi, le déménagement.
Veuillez vous référer aux informations pour plus de détails.
Un nombre minimum de participants est demandé. Si ce minimum
n'est pas atteint, les cours seront annulés.
Inscription : J'ai lu et accepté les conditions ci-dessus et je m'inscris
par la présente à l'atelier organisé par Anna Neil-Raduner. En
particulier, je suis d'accord avec les conditions d'annulation et j'ai pris
connaissance de l'assurance annulation de Europäische
Reiseversicherung.
Veuillez choisir votre lieu et votre chambre préférés pour votre séjour
et Anna essaiera de trouver l'endroit idéal pour votre séjour et
s'occupera de la réservation pour vous. Pour ceux d'entre vous qui
souhaitent séjourner au Coq Chantant, il est préférable d'avoir votre
propre voiture pour vous rendre du Coq Chantant au Château
Rochefort où se tiendra l'atelier (à 10 minutes en voiture). Si vous avez
des questions, demandez à Anna !

