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Cours et formation : conditions générales

1 .  F OR M ATION

�.� Nous nous engageons à vous laisser suivre les cours ou les séminaires que vous aurez choisis. 

�.� Les cours sont donnés par des personnes qualifiées, qui mettent tout en œuvre afin d’atteindre les 
buts de formation que nous promettons aux participants.

�.� Les supports de cours (documents) vous seront envoyés par email quelques jours avant le cours, ou 
remis au cours de la première leçon. 

�.� Lorsque la formation prend fin avec un examen, nous nous engageons à l’organiser (facultatif, non-
compris dans le coût de la formation). Lorsque vous avez réussi un examen, vous recevez un certificat 
ainsi qu’une appréciation de votre prestation. Si vous échouez à l’examen, vous recevrez une attestation 
certifiant que vous avez suivi la formation en question. Notez que pour réussir l’examen ainsi que pour 
l’obtention d’une attestation de formation, vous devez avoir être présent physiquement à 80% des cours de 
la formation.

3 .  PA I E M E N T  C OUR S  E T  F OR M ATIONS

Pour valider votre inscription, nous demandons un payement total (cours, point 3.1) ou partiel (formations, 
point 3.2). Pour les démonstrations publiques et conférences, le payement se fait directement sur place.

�.� Cours (1 à 5 jours)
�.�.� Le prix du cours comprend l’enseignement ainsi que les supports de cours (documents).
�.�.� Pour valider l’inscription, le montant total du cours sera payé dans les 7 jours suivant l’inscription sur 
notre compte bancaire :

2 .  L I EU  E T  DATE S  DE S  C OUR S

�.� Notre Centre se situe à Aigle (1860 Aigle, Ch. de la Biole 1). Certains cours, notamment pour 
l’Aromathérapie et la réflexologie, se déroulent au Centre Améthyste à Farvagny (ZI d’In-Riaux 8, 1726 
Farvagny). La location est toujours indiquée lors de votre inscription, dans notre agenda (www.naturiel.
ch/agenda/).

�.� Lorsque le nombre de participants inscrits pour un cours ou un séminaire n’est pas suffisant, nous 
nous réservons le droit de le déplacer à une autre date et dans un autre lieu. Vous en serez informés à 
temps. Lorsque, compte tenu de ce changement de circonstances, vous décidez de renoncer à la formation 
ou de la repousser, le montant des honoraires déjà versés vous sera remboursé.
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�.�.� Le solde de la finance d’inscription sera payable par la suite et les modalités seront indiquées dans 
la confirmation que vous recevrez au minimum 2 semaines avant le cours (possibilité de payements 
échelonnés). Cependant, chaque jour de cours doit avoir été payé minimum 10 jours avant son 
déroulement. 

�.�.� En cas de retard de paiement, un premier rappel sera adressé sans frais. Pour chaque rappel 
supplémentaire, des frais d’un montant de CHF 20 seront facturés en sus.

�.�.� Nous nous réservons le droit de nous départir du contrat au cas où ces précédents points ne sont pas 
respectés.

�.� Démonstrations publiques, conférences

�.� Si vous vous êtes inscrit(e) pour une démonstration publique ou une soirée, vous pourrez payer 
directement sur place. Veuillez svp arriver environ 20–30 minute avant le début de la séance pour l’achat 
des tickets et la réservation de votre siège.

Centre Naturiel et Anubis – Quadri Nathalie 
CH08 8058 8000 0074 1817 1
Banque Raiffeisen du Haut-Léman, Vionnaz
CCP : 19-2664-3

Centre Naturiel et Anubis – Quadri Nathalie 
CH08 8058 8000 0074 1817 1
Banque Raiffeisen du Haut-Léman, Vionnaz
CCP : 19-2664-3

�.� Formations : Sonothérapie | Réflexologie plantaire | Intuition – Médiumnité – Guérison – Spiritualité
�.�.� Le prix du cours comprend l’enseignement ainsi que les supports de cours (documents). 
�.�.�  Pour valider l’inscription, nous demandons un versement de CHF 400.- d’arrhes (non remboursable 
par définition) sur notre compte bancaire : 

4.  C ONFI R M ATION

Vous recevrez au minimum 2 semaines avant le cours une confirmation récapitulant toutes les 
informations nécessaires, et contenant le matériel nécessaire pour le cours. Cette confirmation fait aussi 
office de facture.



ECOLE NATURIEL
GRANDE ILE 25A, 1893 ILLARSAZ, SUISSE

NATHALIE QUADRI
+41 78 843 20 38
WWW.NATURIEL.CH 
ACCRÉDITATION ECOLE ASCA N° 2227

3  |  3

SÉBASTIEN QUADRI ILLARSAZ, LE 7 AVRIL 2018ECOLE NATURIEL 

5.  I N TE R RUP TION  E T  A NNUL ATION  DE  L A  F OR M ATION

�.� Vous avez le droit d’interrompre en tout temps ou de ne pas du tout commencer la formation ou le cours 
choisi (art. 404 CO). Pour une annulation sans frais, il vous faut tout cependant respecter certains délais. 
a) Nous rembourserons l’intégralité du cours déjà payé si l’annulation nous parvient plus de 20 jours 
avant le début du cours.
b) Pour toute annulation annoncée entre 11 et 20 jours avant le cours, nous remboursons la moitié du cours.
c) Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation faite dans les 10 jours précédant le        
début du cours. Le cours est dû. 

�.� Les arrhes prélevées pour l’inscription à une formation annuelle ne sont remboursables sous  
aucune condition. De plus, si l’inscrit se désiste de la formation alors qu’elle a déjà commencée, 
l’intégralité de la formation est dû, sauf cas de forces majeures. 

�.� En cas de force majeure, qui sont : accident ou maladie grave avec certificat médical (stipulant 
clairement que le participant n’est pas apte à suivre cette formation dans le futur), l’Ecole Naturiel ne 
prélèvera pas de frais d’annulation et s’engage à rembourser les modules qui ont été payés d’avance et non 
débutés. Sont exclues de cette clause les annulations pour cause de maladie chronique déjà connue lors 
de l’inscription au cours en question. En cas de maladie bégnine temporaire, et sous présentation d’un 
certificat médical, Naturiel ne remboursera pas le cours mais permettra à l’Elève de suivre le prochain 
cours ou la prochaine formation. 

6.  DISP O SITIONS  FI N A L E S

�.� Le présent contrat est régi par les dispositions du CO relatives au mandat (art. 394 CO), ainsi que par 
la loi sur le crédit à la consommation dans la mesure où des particuliers paient par acomptes.

6.� Dans le cas où l’une des dispositions du présent contrat s’avérerait totalement ou partiellement nulle, 
les parties conviennent de la remplacer par une nouvelle disposition correspondant autant que possible à 
la volonté exprimée par les parties.

6.� En cas de conflit, les parties s’efforceront de trouver un accord amiable. S’il n’est pas possible de 
trouver une solution amiable, les deux parties peuvent convenir d’engager un médiateur. Chacune des 
parties prend en charge la moitié des frais de médiation.

6.� Les modifications au présent contrat doivent revêtir la forme écrite.


