
Formation Conditions générales

Inscription
Les documents d'inscription pour la formation d’instructeur/-trice Kinaesthetics niveau 1 doivent être
envoyés par voie électronique à Kinaesthetics Suisse. Pour la formation des instructeurs/-trices
Kinaesthetics niveau 2 et 3, l'inscription se fait via la plateforme des instructeurs.
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues.

Appel d’offre
L'appel d’offre de la manifestation de formation correspondante, y compris les coûts et les dates, fait
partie intégrante des conditions générales de vente.

Admission
Sur la base des dossiers de candidature, un comité d'admission décide de l'admission. Le demandeur
recevra un avis écrit. La confirmation finale de la formation et les informations complémentaires seront
envoyées 6 semaines avant le début de la formation.

Payement
2-3 semaines avant le début des phases 1, 3 et 4 de la formation, un tiers du coût total est dû.

Résiliation
La résiliation de la formation doit être adressée par écrit à Kinaesthetics Suisse.  Les annulations jusqu'à
huit semaines avant le début de la formation sont gratuites. En cas d'annulation ultérieure jusqu'à deux
semaines avant le début de la formation, les frais d'annulation s'élèvent à 30% du coût total de la
formation, et 50% dans les deux semaines précédant le début de la formation. Après le début de la
formation, le montant total des frais de formation restant à engager sera facturé.

Annulation / Report
Kinaesthetics Suisse se réserve le droit d'annuler les cours de formation au moins 6 semaines avant le
début de la formation si le nombre de participants est insuffisant, ou de reporter des dates pour des
raisons importantes.

Absences
Le temps de présence requis est de 95 % du temps de présence. Les absences peuvent être comblées
en concertation avec les responsable de la formation.

Pratique
Pendant toute la durée de la formation, le participant s'engage à travailler régulièrement avec des
personnes de son domaine professionnel (au moins 4 heures par semaine) afin de mettre en pratique
les compétences et connaissances acquises avec Kinaesthetics.

Assurance
Le participant dispose d'une assurance accident et d'une assurance responsabilité civile qui couvrent
les risques de responsabilité de ses activités dans le cadre de cette formation (en particulier dans les
étapes).
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