Conditions générales
Inscription et paiement

Votre inscription vous engage à payer la prestation choisie et elle est validée après confirmation du
paiement.
Le paiement se fait par virement bancaire aux coordonnées suivantes ou cash pour le coaching et les
séances d’improvisation.
Banque Migros
Anne Corthay
IBAN CH23 0840 1016 2077 5260

Nombre de participants et déroulement des workshops et séances
d’improvisation
Chaque workshop a lieu dès trois personnes inscrites et est considéré comme complet dès huit personnes.
Les places sont attribuées dans l'ordre d'arrivée des inscriptions avec leur confirmation de paiement incluse.
Si le nombre des participants est insuffisant, le workshop n'a pas lieu et le client est remboursé.
Les séances d’improvisation ont lieu dès trois participants et en accepte maximum huit.
Un forfait de 5 séances est proposé, utilisable durant deux mois ou 10 séances pour trois mois, au rythme
souhaité par la personne inscrite.
Les personnes inscrites sont priées d’annoncer leur présence au plus tard le mardi précédent les séances
du mercredi et jeudi, jusqu’à 19h. Passé ce délais, leur absence est confirmée. Si la personne n’a pas
annulé sa présence dans le même temps, la séance est considérée comme utilisée et déduite du forfait
choisi.
L’information de l’annulation possible des séances est communiquée le mardi soir dès 19h. Le forfait des
personnes, dont la présence a été confirmée pour les séances annulées, est prolongé d’une semaine.
Si la personne ne peut faire toutes les séances du forfait choisi dans le temps limité, elle perd
automatiquement le droit à ces séances dès la date échue (sauf exception maladie avec certificat médical).

Annulation d’inscription ou rendez-vous
Toute inscription revêt un caractère obligatoire. En fonction de la date de l'annulation, une dispense totale ou
partielle du paiement de l’écolage est possible.
En cas d'annulation d’inscription pour un workshop ou d’un rendez-vous pour une séance de coaching:
- 15 jours avant ou plus : remboursement total (moyennant la contribution aux frais 30CHF)
- 7 jours avant: remboursement 50% du prix
- en cas d'annulation moins d'une semaine avant, l'intégralité de l'écolage est du.
Merci d’envoyer un mail stipulant l'annulation de votre inscription ou rendez-vous. La date de celui-ci est
considérée comme date d'annulation officielle.

Assurance

Pour tous les ateliers organisés, Anne Corthay décline toute responsabilité pour les éventuels dommages
que vous pourriez subir. Vous devez dès lors souscrire vous-même une assurance responsabilité civile
suffisante. Anne Corthay ne saurait être tenue responsable de vols ou de pertes.

Modifications des programmes et des prix

Anne Corthay se réserve le droit de procéder à des modifications des programmes, des prix ainsi que
des conditions générales.
Les présentes conditions générales s’appliquent
à toutes les prestations proposées sur le site internet www.annecorthay.ch

Anne Corthay

Coach-Impro-Théâtre

Janvier 2022

