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Formation en SleepTalk® 

Conditions générales - Contrat 

Contrat à signer sur toutes les pages et à retourner à : Temet Nosce -  Maha Lahode - Rte des Jeunes 9 – 

1227 Les Acacias 

Inscription et conditions 

 

 Pour confirmer l'inscription, un acompte de 40% du prix du cours doit être 

préalablement versé. Les dates de cours spécifiées au moment du versement 

de l’acompte sont considérées comme définitives. 

 En cas d’annulation, l’acompte n’est pas remboursé même si un remplaçant 

est proposé ou trouvé. Un imprévu d’ordre professionnel ou découlant d’une 

décision prise par un tiers ne peut pas être pris en considération. 

 La formation n’est pas remboursée même si un remplaçant est proposé ou 

trouvé. Un imprévu d’ordre professionnel ou découlant d’une décision prise 

par un tiers ne peut pas être pris en considération. 

 En cas d’annulation : 

o A 6 semaines  50% de la formation est due 

o A 4 semaines  75% de la formation est due 

o A 2 semaines  100% de la formation est due 

 et n’est pas remboursable même partiellement. 

 Toute personne inscrite mais ne se présentant pas à la formation et n’ayant 

pas averti l’institut, se doit de régler la formation dans sa totalité. 

 Les participants attestent de par leur signature, disposer d’une assurance 

maladie/accident valide jusqu’au terme de la formation et que toutes 

responsabilités de Temet Nosce sont totalement dégagées. 

 Les personnes recevant des prestations d’organisme tel que AI/chômage (sur 

présentations de document officiel) bénéficie d’une réduction de 10% sur le 

prix de la formation choisie. (non cumulable avec d’autres offres) 

 Conditions particulières : la formation étant un droit acquis pour tous, l’institut 

peut, à titre exceptionnel, accorder des modalités spécifiques. 

 Toute personne ayant une attitude irrévérencieuse vis-à-vis et/ou de l’institut 

(et/ou de ses intervenants) durant la formation, peut se voir remercié sur le 

champ et les modalités restent dès lors dues en totalité. 

 Un certificat médical peut être exigé par l’institut en cas de problème de 

santé (physique, psychologique, etc). Un partenariat sera exigé en cas de 

problème médical par les autorités compétentes pour assurer le meilleur suivi 

pour le participant. 

 Tout enregistrement, copie et/ou diffusion, y compris sur Internet, des cours de 

formation, du contenu des supports de cours, des autres documents et des 

scripts sont strictement interdits sauf autorisation expresse de l’institut. L’institut 

se réserve le droit d’engager une procédure légale. 
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Versements 

Selon accord, voici un plan de paiement : 

Pour le paiement du cours, vous avez la possibilité de choisir entre deux solutions : 

 

Solution 1 

acompte 40% CHF    400 

fin mars CHF  600  

Total CHF  1’000.- 

Solution 21 

acompte 20% CHF    400 

fin mars 2018 CHF    320   

fin avril  2018 CHF    320 

Total CHF 1'040.- 

 

 

1 Inclus CHF 40.- de frais administratifs 

Les frais de certification SleepTalk® s’élèvent à CHF 50.- (à payer au moment de la remise des certificats) 

 

Pour tout autre arrangement de payement, merci de vous adresser directement à la formatrice Maha Lahode 

 
Les versements sont à effectuer sur le compte bancaire ci-dessous - Indiquez svp dans les 

références de payement : Formation en SleepTalk FST G1 – Votre Prénom et Nom 

 

Banque Raiffeisen 

Temet Nosce 

Maha Lahode 

9, Rte des Jeunes 

  CH-1227 Les Acacias 

IBAN : CH05 8018 7000 0259 2744 5 

En cas de retard de paiement, Temet Nosce se réserve le droit de facturer des frais 

Réserves 

Réserves 

 Un minimum de 4 personnes est requis pour qu'un cours puisse avoir lieu. Si 

pour une session, le nombre d’élève requis n’a pas été atteint, l’inscription est 

automatiquement reportée pour la session du semestre suivant. 

 Le contenu effectif d'un cours peut légèrement différer de celui présenté 

dans le programme des cours. 

 Une présence suffisante de 80% et une participation active sont nécessaires 

pour obtenir une attestation de participation de cours et pour fournir les 

études de cas. 

 En cas d’absence à un cours, même partielle, la nécessité de suivre à 

nouveau le cours peut être exigée afin d’obtenir l’attestation. Les frais 

supplémentaires découlant sont à la charge du participant. 

 Un certificat et une attestation de cours sont délivrés une fois le paiement 

finalisé et les travaux remis et validés. 

 Les prix indiqués peuvent être sujets à des modifications. 
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Nom et prénom :   _______________________________________ 

Adresse :   ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

Date de Naissance : ________________________________________ 

Tél :     ________________________________________ 

Email :    ________________________________________ 

 

 

 

Date du 1er jour de cours :  

 

Date :        Signature du participant : 

 

 

 

 

Par sa signature, le participant atteste que toutes les données sont comprises et 

valides. 


