Formulaire d’inscription
M  Mme  Mlle 
Nom et prénom
……..…………………………………………………….
Date de naissance
……..…………………………………………………….
Profession
……..…………………………………………………….
Adresse
……..…………………………………………………….
NPA et Localité
……..…………………………………………………….
N° de téléphone
……..…………………………………………………….
E-mail
……..…………………………………………………….
Formation déjà suivie (thérapie, santé, etc.)
……..…………………………………………………….
Je m’inscrire au cours suivant :
Date début du
module

Type de cours








Module 1 : TFH (La santé par le toucher)
Module 2 : Kinésiologie cours KE 1 à 7
Module 3 : Kinésiologie cours KE 8 à 15
Module 4 : Kinésiologie cours KE 16 à 22
Module 5 : Kinésiologie cours KE 23 à 29
TFH & Métaphores (prérequis TFH)
Autre :

Conditions générales
Inscriptions et confirmations
Les inscriptions aux cours se font uniquement par écrit et sont définitives, soit depuis notre site internet
https://www.institut‐kinesiologie.ch, par email ou par formulaire d’inscription (à nous retourner par courrier). Le
nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée. Votre inscription vous sera
confirmée par email.

Nombre de participants
Tout cours sont normalement confirmés, à moins qu'il doive être annulés, faute d'un nombre suffisant de participants
(minimum de 6 élèves). Dans ce cas, vous en serez averti quelques jours avant la date prévue. Vous serez dispensé du
paiement ou remboursé intégralement et invité à vous reporter à la date suivante.

Cours manqués
Les cours n'ont pas lieu pendant les jours fériés. Les absences ne peuvent pas être récupérées et aucun
remboursement en raison de cours manqués n'est possible, sauf sur présentation d'un certificat médical ou en cas de
force majeur (décès, accident grave d’un proche etc…). Seule une absence de 2 cours par année civile (annoncée au
minimum 2 mois à l’avance) peut faire l'objet d'un rattrapage sans frais supplémentaire.

Conditions de paiement, désistement ou défection
Les paiements se font sur place, en espèces, au début des cours.

En cas de désistement ou de défection :
 Plus de 30 jours avant le début du module : 25% du prix du module est dû pour cause de désistement.
 De 8 à 29 jours avant le début du module : 50% du prix du module est dû pour cause de désistement.
 Dès 7 jours avant le début du module et en cas de défection : 100% du prix du module est dû.
Tous cours et/ou modules commencés doivent être payés dans son intégralité.

………………………………………………………...……………………………………..
Lieu et date

Signature

Formulaire à retourner à l’adresse suivante : Institut AS Sàrl, Route de la Brinaz 9 – 1442 Montagny ou par e-mail :
info@institut-kinesiologie.ch

