Règlement du programme de formation continue au Physio-Centre de Meyrin
Par MLC Thérapie SàRL, Rue des Lattes 47, 1217 MEYRIN (CHE-101.556.186)

Article 1 : Pré-requis
Les formations s’adressent aux physiothérapeutes ou ostéopathes diplômés, sans pré-requis
supplémentaires.

Article 2 : Modalités d’inscription
Pour être prise en compte, toute inscription doit faire l’objet d’une demande de dossier par
e-mail à l’adresse aln@physio-centre.ch
Les inscriptions peuvent être faites jusqu’à J-15 du début du module souhaité, dans la limite
des places disponibles.
MLC Thérapie SàRL s’engage à confirmer la participation au stage dès réception des
documents suivants :
-

le dossier d’inscription complété et signé
la preuve de paiement de la formation

Article 3 : Prix
Les prestations de formation sont appliquées au prix en vigueur au moment de la confirmation
de la commande de formation. Les prix sont exprimés en CHF.
Les frais de repas, ainsi que les frais de déplacements et d’hébergement des participants ne
sont pas inclus dans le prix de la prestation de formation.

Article 4: Facturation
Une facture sera produite pour chaque participation à une session de formation.
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Article 5 : Modalités de paiement
Les prestations de formation sont payables soit par BVR, qui sera envoyé sur demande en
fonction du choix sur le formulaire d’inscription, ou par virement bancaire aux coordonnées
suivantes :
Bénéficiaire : MLC Thérapie Sàrl, Rue des Lattes 47, 1217 MEYRIN
IBAN : CH28 8080 8007 7821 5440 0
IID (n° BC): 80808
SWIFT-BIC: RAIFCH22XXX
Nous rappelons qu’il est indispensable que MLC Thérapie SàRL soit en possession d’un moyen
de règlement avant de pouvoir valider la participation à la formation.

Article 6 : Annulation par le participant
Si le participant souhaite annuler son inscription, le montant dû est de:
-

0% si l’annulation est de plus d’un mois précédent le stage
30% si l’annulation est dans le mois précédent le stage
100% si l’annulation est le premier jour du stage

Si l’annulation a lieu pour des motifs médicaux, attestée par un certificat médical, aucun frais
ne sera prélevé quelque soit le délai d’annulation.

Article 7 : Présentiel du participant inscrit
Aucun participant ne peut se présenter à une formation à la place d’un autre sans avoir
préalablement contacté MLC Thérapie SàRL et avoir reçu confirmation.

Article 8 : Dommages et responsabilités financières
Le participant s’engage à ne pas dégrader les locaux ou le matériel à sa disposition, sous peine
d’assumer les conséquences financières liées à tout dommage qui en résulterait.

Article 9 : Annulation de la formation par l’organisme de formation
Le nombre minimum de participants à la formation est fixé à 4, le maximum à 10.
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Si ce nombre minimum n’est pas atteint à J-15 de la formation, MLC Thérapie SàRL se verra
dans l’obligation de l’annuler ou de la reporter. Les inscrits seront alors informés des modalités
de report ou d’annulation par e-mail.
Dans le cas du report de la formation, les inscrits ont un délai de 15 jours pour confirmer ou
annuler leur participation à ces nouvelles dates proposées, par e-mail. Passé ce délai de 15
jours et sans réponse du participant, son inscription sera considérée comme maintenue pour
les nouvelles dates de stage évoquées. Les clauses de la présente convention restent alors
applicables.

Article 10 : Propriété intellectuelle – Droits d’auteurs
L’ensemble des documents remis au cours de la formation constitue des œuvres originales et
à ce titre sont protégés par la législation sur la propriété intellectuelle et les droits d’auteur.
En conséquence, le participant s’interdit d’utiliser, copier, transmettre et généralement
d’exploiter tout ou partie de ces documents, sans l’accord préalable et écrit d’un responsable
habilité de MLC Thérapie SàRL.
Le participant s’interdit d’effectuer toute copie de logiciels utilisés dans les stages de
formation, à l’exception des exercices réalisés, à condition que les fichiers n’incluent en
aucune façon des parties du programme protégées par un droit quelconque.
Le cas échéant, la société se porte fort du respect de ces interdictions de la part des
participants qu’elle désignera pour assister aux séances de formation et déclare se porter, à
cet effet, garante et responsable solidaire de ces participants.

Article 11 : Confidentialité des données
Les informations demandées au participant sont nécessaires au traitement de sa commande.
MLC Thérapie SàRL garantit la confidentialité des données du participant.
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