Conditions générales
Les inscriptions sont prises en considération selon la date de leur arrivée.
MOTIONSCREEN se réserve le droit de refuser une inscription si le demandeur ne remplit pas les
conditions.
Si le cours est complet, MOTIONSCREEN avise directement les personnes souhaitant s'inscrire à la
formation concernée, une liste d'attente est alors constituée. En cas d'annulation d'une personne
inscrite, MOTIONSCREEN contacte les personnes inscrites sur la liste d'attente par en suivant l'ordre
d'inscription.
En cas de participation insuffisante, le cours peut être annulé ou reporté à une date ultérieure.
Le versement des frais d'inscription rendra votre inscription effective et devra être effectuée dans les
10 jours suivant la réception de la facture.
Si les délais de paiement ne sont pas respectés, la place pourra être attribuée à une autre personne.
Si payement par chèques formation de la région Wallonne, le client a l'obligation de communiquer
son numéro d'autorisation et son code d'utilisation au plus tard au début de la formation.
Frais d'annulation :
Si vous devez annuler votre participation au cours pour des raisons imprévisibles (maladie, accident
etc.), le désistement devra être envoyé par lettre recommandée. Les frais d'annulation s'élèvent pour
un désistement reçu :

30 jours avant le début du cours : 50% du prix du cours

15 jours avant le début du cours : 100% du prix du cours.
Les frais d'inscriptions de 100 euros sont systématiquement conservés.
Si un remplaçant peut être trouvé, ces frais seront supprimés.
En cas de différents, toutes les relations juridiques sont soumises au droit Belge.
Les jours manqués pendant un cours (ou module de cours) pour maladie ou accident pourront être
rattrapés gratuitement lors d'un prochain cours.
Copyright :
Des supports de cours et documents seront distribués. Ces documents sont sous copyright et ne
peuvent être reproduits sans permission.
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