Conditions générales
1. Champ d’application
Les conditions générales s’appliquent à toutes les formations organisées par Strategease.
2. Inscriptions
Le nombre de participants est limité. Les inscriptions sont prises en considération dans leur ordre
d'arrivée.
3. Report
En cas d’inscriptions insuffisantes le droit de reporter ou d'annuler la formation est réservé.
4. Confirmation
Une confirmation et la finance d’inscription sont adressées par mail aux participants à la fin du délai
d’inscription.
5. Paiement de la finance d’inscription
Le paiement de la finance d’inscription doit être effectué avant le jour de formation.
6. Annulation et désistement
Les désistements doivent être faits par écrit (mail à contact@strategease.ch). Aucun frais n’est facturé
en cas de désistement avant la fin du délai d’inscription.
En cas d’annulation ou de désistement après l’envoi de la confirmation, 50% du prix du cours est dû.
Une annulation moins de 10 jours avant le début de la formation entraîne la facturation de la totalité
du prix de la formation.
7. Attestations
Des attestations de participation peuvent être remises aux participants qui en font la demande.
8. Responsabilité
La responsabilité des organisateurs ne peut en aucun cas être engagée. Ils n’assument en particulier
aucune responsabilité en cas de vols ou de pertes d’effets personnels des participants ou des
intervenants à l’occasion des formations.
9. Propriété intellectuelle
Les contenus et supports de formation sont la propriété intellectuelle des organisateurs et de leurs
partenaires, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune autre utilisation, transformation, reproduction,
exploitation sans accord écrit des organisateurs.
10.Confidentialité
Les échanges entre participants sont confidentiels. Chaque participant est rendu attentif à ses devoirs
envers les autres membres du groupe sur ce sujet. L’intervenant conserve une stricte confidentialité
sur les informations concernant les participants.
11.Protection des données
Aucune utilisation des photos prises durant la formation ne sera faite sans l’accord des personnes
concernées.
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