
 
Sarah Olivia Hagmann

Chemin de l'Oratoire 10, 1470 Bollion (Suisse) 
info@forze.ch, + 41 78 832 42 54 

www.forze.ch

Inscription de formation ou d'atelier

Titre Prix

Date(s) et lieu

 

Données du participant

Nom Prénom

Adresse

NPA Ville Pays

Téléphone E-mail

 

Conditions générales (mises à jour le 18 janvier 2022)

Modalités de paiement et objet du contrat 
(1) Le montant est à virer par IBAN CH22 8080 8002 9224 1522 3, Raiffeisen (SWIFT RAIFCH22XXX) ou par TWINT au +41 78 832 42 54.  
(2) Le for jurudique est en Suisse au chemin de l'Oratoire 10 à 1470 Bollion.  
(3) L’enregistrement est validé dès le paiement reçu. Une résiliation peut être faite jusqu’à un mois avant son début avec retour du 
montant. Une fois ce délai passé, la somme est due et le participant attendu. Une fois la formation en cours, le participant peut seulement 
se faire rembourser au moyen d'un certificat médical ou si un décès survient dans son entourage proche - conjoint(e), enfant(s) ou père/
mère. 
  
Organisation et modification due à un nombre inférieur d'inscrits 
(1) Les détails parviennent au participant au plus tard quelques jours avant le début du cours.  
(2) Si le nombre minimum de participants pour un événement n'a pas été atteint, l'organisateur se réserve le droit soit d'annuler ou de la 
maintenir. Si la manifestation est maintenue, l'organisation est modifiée. Le formateur en informe les futurs participants.  
  
Devoirs et obligations du participant 
(1) Afin de pouvoir assumer l’entièreté de l'atelier, il est indispensable de ne pas être sous médicaments modifiant les perceptions comme 
des anxiolytiques ou des antidépresseurs.  
(2) Aucune pré-requis de base n'est demandé pour suivre ces formations. 
  
Protection des données et droits de la protection intellectuelle 
(1) Forze.ch s'engage à respecter le règlement des protections de données en vigueur et ne pas divulger vos données sans accord. Pour la 
newletter, votre inscription est à faire directement sur www.forze.ch 
(2) Sans autorisation préalable, il est strictement interdit de copier ou de mettre à disposition de tiers les différents matériels relatifs aux 
manifestations, notamment les matériels d'enseignement. 
(3) Sans autorisation préalable, il est strictement interdit de photographier ou d’effectuer des enregistrements audio ou vidéo durant les 
manifestations. 
 

 En cochant cette case, j'accepte les conditions générales du formulaire ci-dessus.

Date et lieu Signature
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