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Modalités et conditions

Les modalités et conditions s’appliquent à toutes les formations initiales et continues proposées
par la SEBIM.

Inscription
L’inscription doit se faire par écrit par courrier, e-mail ou fax et est obligatoire. Les inscriptions sont
traitées dans l’ordre de leur arrivée.
Une brève confirmation est envoyée dès la réception de l’inscription. La confirmation définitive de
l’inscription est envoyée avec la facture au plus tard 2 semaines avant le début des cours.

Frais des cours
Les frais des cours doivent être réglés avant le début des cours.

Annulations, changements de réservation
En cas d’empêchement, la désinscription doit être effectuée au moins 30 jours avant le début des cours.
Les frais de dossier sont dans ce cas de CHF 50.–.
Si la désinscription est réalisée après ce délai, les conditions suivantes s’appliquent:
30 à 15 jours avant le début des cours: facturation de 50% du prix des cours; 14 jours avant le début
des cours: facturation de 100% du prix des cours. Le fait de ne pas se présenter au début des cours ou
de quitter prématurément les cours ne donne aucunement droit à un remboursement des frais des cours.
Il est toutefois possible de proposer un participant de remplacement. En pareil cas, des frais de dossier
de CHF 50.– seront réclamés.

Réalisation
Si le nombre de participants est insuffisant, la SEBIM se réserve le droit d’annuler la formation initiale
ou continue. Les frais déjà réglés seront entièrement remboursés.

Confirmation de cours
Chaque participant présent reçoit une confirmation de cours à la fin de la formation initiale ou continue
pour autant qu’il ait assisté à au moins 80% de la durée des cours et payé les frais de cours.
Si la durée de fréquentation des cours a été inférieure à 80%, seules les heures de présence sont
confirmées.

Assurance et responsabilité
Chaque participant est personnellement responsable d’avoir une assurance suffisante. La SEBIM
exclut toute responsabilité en cas de dommages survenus dans le cadre d’une formation initiale ou
continue qu’elle a organisée.


