
CONDITIONS

D'INSCRIPTION

Documents à nous retourner
datés et signés, accompagnés

des pièces suivantes :

- Copie de pièce d'identité
-Photo d'identité x1

-Justificatif de situation si vous
êtes éligible à un tarif

préférentiel

1-Toute inscription doit être accompagnée d'un versement d'arrhes correspondant à 30% du tarif de la 
session (par chèque ou virement bancaire) relative au module choisi. Dès le paiement des arrhes, la 
réservation devient ferme et définitive, et entraîne l'acceptation des présentes conditions de formation.

2-Le règlement du solde s’effectue au cabinet pendant ou à la fin de votre session (exception des 
demandes d'échéanciers adaptés sollicités en amont d'au moins 30 jours / Le paiement du solde se fait au
fur et à mesure du déroulement de l’action de formation ). Dans le cadre de non versement des arrhes, le 
cabinet demandera au stagiaire, lors de son arrivée, un dépôt de garantie , en vue de garantir le paiement 
des sommes correspondant aux prestations de formations.

3-En cas d'annulation, nous le notifier par email : contact@andaina-geobiologie.com, la date de réception
déterminant la date d'annulation. • Au-delà de 30 jours de la date d’arrivée : les arrhes seront 
remboursées • 30 jours ou moins de la date d’arrivée : les arrhes seront conservées. Pour toute arrivée 
retardée ou départ anticipé, la formation restera dû pour sa totalité. Il est rappelé au stagiaire, 
conformément à l’article L. 121-21-8 12° du Code de la consommation, qu’il  dispose à compter de son 
règlement d’inscription d’un délai de rétractation de 7 jours. En cas d’inscription dans les 7 jours 
précédant le premier jour du stage, le droit de rétractation ne pourra s’exercer et tout désistement durant
la dite période, ne pourra donner lieu au remboursement des sommes versées Les Conditions de Vente 
précisent les modalités d’annulation et/ou de modification de la formation.

Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut 
résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata de 
leur valeur prévue au contrat. 

4-Notre exigence de qualité nous conduit à fixer pour chaque stage  un maximum de participants.Il n'y a 
pas de minima, au bénéfice d'une prise en charge individuelle. Les inscriptions sont prises dans l’ordre 
d’arrivée des paiements.Les inscriptions sont closes dès que le nombre maximum de participants est 
atteint.Une liste d’attente sera mise en place pour les personnes qui le souhaitent, au cas où des 
désistements surviendraient.Un mail de confirmation est envoyé à réception du paiement ainsi qu'à son 
effectivité. (Il arrive parfois dans les spams, pensez à vérifier.)

 Date :  … / … / …          Nom :                                 Prénom :                                                (Mention « Lu & Approuvé »)
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