
 
CONDITIONS GENERALES 

 
Contrat 
 
Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les formations dispensées par  
Graines d'éveil et excluent l'application de toutes autres dispositions.  

 
Graine d'éveil se réserve le droit de reporter ou d'annuler une formation, de modifier le lieu de 
son déroulement, le contenu de son programme ou le choix des animateurs, si des 
circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent. 
 
L'inscription ne sera validée qu'après le paiement d'un acompte, selon la formation choisie, à 
Trina Mohn , 45, Ch. Du Petit Bochat, 1093 la Conversion, IBAN CH15 0076 7000 S501 2726 3  
 
Une confirmation vous sera envoyée avec les informations pratiques concernant le lieu, les 
possibilités de restauration et d'hébergement ainsi que leurs tarifs. 

Le prix de la formation inclut l’animation et la documentation distribuée. Il ne comprend pas les 
frais de restauration, d’hébergement et de déplacement.  
Annulation – Reports - Changements 

En cas d’annulation, par écrit, moins de un mois avant le début de la formation, l’acompte  sera 
retenu pour frais d’administration,  et si l’annulation nous parvient moins d’ une semaine avant le 
début de la formation 30% du prix de la formation reste acquis pour frais administratifs, sauf si la 
personne trouve un(e)  remplaçant(e). Le solde sera remboursé par virement bancaire ou postal.  

Lorsque le nombre de participants à un stage est considéré comme insuffisant, Graines- d'éveil 
se réserve le droit d'annuler la formation. Les sommes déjà versées sont intégralement 
remboursées.  
Règlement de la formation  
 
Le solde du montant de la formation doit être payé avant le premier jour de la formation. 

Résiliation - Remplacement 
 
Toute formation commencée est due en totalité même si le participant ne s'est pas présenté. 
En cas d’interruption pour force majeure, le participant pourra reprendre ou continuer sa 
formation dans un autre cycle sans coûts supplémentaires.  
 
Moyens pédagogiques  
 
En fonction de la formation suivie, Graines d'éveil met à disposition les moyens matériels 
nécessaires au stage, à savoir, selon le cas, les moyens audiovisuels, les outils informatiques et 
autres.  
 
Droit applicable et for juridique 
 
En cas de litige, les Conditions générales en vigueur au moment de l’achat sont utilisées comme 
base juridique. Les présentes Conditions Générales sont régies par le droit suisse, et tout litige 
sera traité par le Tribunal de Lausanne, Suisse.  

La Conversion, le 20 décembre  2019 


