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                                   CONDITIONS GENERALES 

 
1. CONDITIONS D’INSCRIPTION ET REGLEMENT DES FORMATIONS 

 

• Lorsqu’une personne physique entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, la demande d’inscription 

est prise en compte à réception du formulaire d’inscription dûment rempli et signé, accompagné du règlement 

complet selon les conditions choisies. Dans le cas contraire, Madame Merceret-Rey Fabienne présidente 

directeur générale de l’école « »School Academy », se réserve le droit de refuser l’accès à la formation quelle 

qu’elle soit. 

• Chaque étudiant sera convoqué à un entretien de motivation, soit en nos locaux, soit par téléphone pour ceux qui 

sont éloignés géographiquement, suite à cette entretien, Mme Merceret-Rey se réserve le droit de refuser, sans 

justification, une demande d’inscription et d’accès à la formation professionnelle dans cet établissement, dans ce 

cas l’ensemble du règlement du candidat sera retourné (frais d’inscriptions compris). 

• Une confirmation écrite soit par courrier soit par mail de la part de l’établissement, validera l’inscription du 

candidat 

• Dans le délai de quatorze jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre 

recommandée avec avis de réception. Le paiement se fait en ligne sur le site internet, ce qui valide la demande 

d’inscription, les cours théoriques seront envoyés par courrier après le délai de rétractation.  

• La rupture du contrat Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la 

formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont 

rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat. 

• Les formations proposées au sein de l’établissement « School Academy » , sous la direction de Madame Mme 

Merceret-Rey, sont uniquement à but professionnel et ne sont en RIEN des thérapies individuelles ou de 

groupes, ni traitements médicaux, de santé par quelles que natures que ce soient. 

• L’accès à nos formations, sont formellement interdites aux personnes souffrantes de troubles dissociatifs 

diagnostiqués ou non, de pathologies neuro psychiatriques diagnostiquées ou non, l’établissement « School  

Academy », ses intervenants ainsi que toute l’équipe sans exception aucune du bureau de l’école, ne sauraient en 

aucune façon, et à aucun moment être tenus responsables d’un malaise psychotique dû à une faiblesse 

psychique, ou tout autre. 

• Les dates de formations pratiques sont envoyées par e-mail et/ou sur notre site internet, les modules théoriques 

sont envoyés par courrier. 

 

2. OBTENTION DU CERTIFICAT EUROPÉEN 

• Le certificat européen de toutes nos formations ne pourra être accordé qu’au candidat ayant suivi l’intégralité de 

la formation choisie théorique + tous les stages pratiques de tous les niveaux, ayant fait preuve d’une attitude 

sérieuse et respectueuse, ayant démontré ses compétences pratiques, ayant obtenu une note supérieure à 12/20 sur 

les cours théoriques.  

• En cas de difficultés d’apprentissages, le certificat pourra ne pas être accordé à l‘étudiant, des sessions de 

rattrapages pourront être mises en place, sous certaines conditions, afin de pouvoir accéder au niveau requis pour 

l’obtention du certificat. 

• Toute formation réservée, est due en totalité et ne peut être remboursée pour quelque motif que ce soit. ( voir 

article précédent) 

• L’établissement « School Academy », les intervenants, les formateurs, la présidente, se réservent le droit de 

reporter les dates de cessions pratiques, d’annuler la formation, de modifier le lieu de son déroulement pratique, 

l’ordre ou le contenu de ses programmes, le choix des formateurs et intervenants, si des circonstances 

indépendantes de leur volonté l’y obligent et/ou si le nombre de participants est insuffisant.  

• Mme Merceret-Rey directrice de l’équipe enseignante et les intervenants, se réservent le droit de renvoyer un 

participant, sans aucun droit au remboursement, en cas de fausses déclarations sur les formulaires d’inscriptions, 

d’absences répétées, de manque de respect envers les formateurs/trices, envers les autres étudiants/tes, ainsi que 

pour toutes raisons pédagogiques ou psychologiques dont seule la directrice générale Mme Merceret-Rey sera 

juge. 
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3. DROITS D’AUTEURS ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

• Le participant s’engage à ne pas reproduire, ni transmettre, de manière directe ou indirecte les supports mis à sa 

disposition au cours de toutes les formations confondues. 

• Sans un souci de respect de la protection des droits d’auteures et de la propriété intellectuelle, les 

enregistrements audios et vidéos ne sont pas autorisés toute au long des formations et pour toutes les formations 

 

 

4. ORGANISATION 

• Pour faciliter la coordination des formations, le candidat s’engage à communiquer un courriel et un numéro de 

téléphone valident afin d’être sûre de recevoir les informations nécessaires au bon déroulement de sa formation 

• Nos cours de pratiques, sont limités en nombre de participants (15 max/session pratique). 

• Les frais d’hébergement, de restauration, et de transport sont à la charge du participant. 

 

 

TOUTE DEMANDE D’INSCRIPTION IMPLIQUE LA PLEINE ACCEPTATION DES PRÉSENTES 

CONDITIONS GÉNÉRALES. 

 

 

A ………………………………………………                        Le ……………………………………………. 

 

 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé- bon pour accord » 

 

 

 

 

 


