
FORMATION AVANCÉE SUR LA SEXUALITÉ POUR LES COACHS 
SEXUELS AVEC ANDREW BARNES

Conditions générales - Rabais : 

La commande de participation à l'école est valable dès le paiement de 29 900 CZK, 
payable dans les 7 jours suivant l'inscription sur le compte ou en espèces et la remise des 
présentes conditions générales signées par le stagiaire par e-mail, par courrier ou en 
personne. Les deux conditions doivent être remplies en même temps.

Banque : Fio banka, a.s., V Celnici 10, 117 21 Prague 1  
Numéro de compte : 2301431284/2010  
IBAN : CZ5520100000002301431284 
B.I.C : FIOBCZPPXXX

Dans le message du destinataire, veuillez indiquer le nom des personnes pour lesquelles 
vous payez. 

Le prix du cours est de 1 750 EUR et doit être payé dans les 7 jours suivant l'inscription. 

En cas d'annulation de votre commande plus de 2 mois avant le début de l'école, le 
participant est tenu de payer une pénalité de 20 % du prix payé du cours. En cas 
d'annulation de votre commande 2 mois ou moins avant le début de l'école, le participant 
accepte de payer une pénalité égale au montant payé. S'il n'est pas dans votre intérêt de 
payer la pénalité contractuelle, vous pouvez envoyer un remplaçant au séminaire en votre 
nom. Nous considérons qu'un remplaçant est une personne qui n'est plus inscrite à la 
formation. En commandant la formation avancée sur la sexualité pour les sex-coaches, le 
participant accepte de payer l'intégralité du coût de la formation, même s'il décide de ne 
pas la suivre pour des raisons personnelles au cours de la formation. Dès le début du 
cours, pendant ou après le cours, tout droit à un remboursement de tout ou partie des 
frais de cours payés sera perdu. Une exception peut être accordée par l'instructeur du 
cours au cas où le participant interrompt la formation pour des raisons de santé graves 
qui l'empêchent de participer pendant une longue période. Ceci doit être documenté par 
un certificat du médecin traitant. 

L'organisateur se réserve le droit d'annuler la formation ou de reporter les dates de 
certaines parties de la formation, par exemple en cas d'événements imprévus, de maladie 
de l'instructeur ou en cas de nombre insuffisant de participants. En cas d'annulation de 
l'ensemble de l'école, le participant a droit au remboursement intégral du prix du cours. 
Si une partie du cours est annulée ou si le participant ne peut pas assister à une partie 
particulière du cours en raison d'un changement d'horaire, il a droit à un remboursement 
au prorata du prix du cours. 

Responsabilité:  
La participation à l'école est volontaire. Chaque participant est entièrement responsable 
de lui-même et de ses actes avant, pendant et après l'école et de tout dommage qu'il 
pourrait causer. Les participants qui sont sous traitement psychothérapeutique ou 
psychiatrique sont tenus de consulter leur thérapeute au sujet de leur participation à 
l'école et d'informer l'instructeur du cours de leur traitement avant le début de l'école.  
Le participant s'engage à ne pas consommer de drogues, d'alcool ou à ne pas faire preuve 
de violence physique envers les autres participants pendant la formation.  
Le professeur de l'école a le droit de décider d'expulser le participant de l'école si celui-ci 
ne respecte pas, de manière répétée, les instructions du professeur, viole les conditions 
générales ou les droits des autres participants. Le fait que le participant ne paie pas le 
prix du cours à la date prévue conformément aux présentes conditions générales est 
également considéré comme une violation des conditions générales.



Le silence :  
Les participants sont tenus de respecter la confidentialité concernant les processus de 
groupe et les informations sur les autres participants qu'ils obtiennent au cours de 
l'école. 

Hébergement et nourriture:  
L'organisateur commandera automatiquement l'hébergement et les repas de chaque 
participant au cours de chaque semaine. Si le participant n'a pas besoin de logement et 
de repas, il doit en informer l'organisateur au moins une semaine avant le début de 
chaque partie. Dans le cas contraire, il est obligé de payer le prix correspondant au 
départ. Une fois que les frais de repas et d'hébergement ont été payés, toute demande de 
remboursement est abandonnée.

Organisateur d'événements:

Ing. Jana Uhliarová 
K třešňovce 700
252 29 Karlík 
République tchèque 
IČO: 637 02 461 
Nous ne sommes pas des payeurs de TVA.

Nom et prénom :_____________________________________________________                                                                                             
                         
Adresse :_______________________________________________________________
                        
Courriel :_________________________________________________________________

Téléphone :_______________________________________________________________

Par ma signature, j'accepte les présentes conditions générales.:

Date :___________________________      Signature :_____________________________

Adresse électronique pour l'envoi des conditions générales :
info@andrewbarnes.cz


