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CONDITIONS GENERALES 

INSCRIPTION ET CONFIRMATION 
Les inscriptions doivent se faire en remplissant le formulaire d’inscription sur le site internet du Centre 
Prévention et Santé www.cpsinfo.ch ou par bulletin d’inscription papier. Le renouvellement d’inscription pour 
les cours hebdomadaires doivent également se faire en remplissant le formulaire d’inscription sur le site 
internet du Centre Prévention et Santé ou par bulletin d’inscription papier. Une confirmation par e-mail vous 
sera envoyée à réception de votre inscription. L’organisation du cours vous sera confirmée dès que possible par 
l’envoi d’une facture par email, ou au plus tard par email, 10 jours avant le début du cours.  

ABSENCE 
Les absences à une partie ou à l’entièreté d’un cours ou d’un atelier ne peuvent pas être récupérées et ne sont 
pas remboursées.  

CONDITIONS D’ANNULATION 
Toute annulation doit être annoncée par écrit. Veuillez noter que le non-paiement d’une facture n’est pas 
considéré comme une annulation de votre inscription. 

En cas d’annulation de votre participation : 
- Moins de deux mois avant le début du cours : 25% du prix est dû. 
- Moins d’un mois avant le début du cours : 50% du prix est dû. 
- Moins de 10 jours avant le début du cours : 100% du prix est dû. 

ASSURANCE ANNULATION 
Certains cours réguliers, comme spécifié sur notre site internet, bénéficient d’une assurance annulation 
comprise dans le prix d’inscription. En cas d’accident ou de maladie, vous pouvez, sous certaines conditions 
fixées par l’assurance annulation, obtenir le remboursement des frais d’inscription auprès de celle-ci. En tous 
les cas, le payement des factures émises par le CPS reste dû. Les informations de contact de l’assurance 
annulation sont disponibles sur notre site internet.  

CONDITIONS DE PAIEMENT ET FRAIS DE RAPPEL 
Le paiement d’une facture doit être fait au plus tard à sa date d’échéance. Dans le cas où le paiement ne nous 
est pas parvenu à cette date, un premier rappel gratuit est envoyé à échéance de la facture, un 2ème rappel 
est envoyé un mois plus tard avec des frais de CHF 30.- et si nécessaire un 3ème rappel est envoyé 2 semaines 
plus tard, avec des frais de CHF 50.- 

COORDONNEES BANCAIRES 
BANQUE RAIFFEISEN du Vignoble, Gorgier 
IBAN N° CH07 8080 8004 9386 8775 7 

ACCIDENTS, PERTE D’OBJETS  
Le Centre Prévention et Santé décline toute responsabilité en cas d’accident, vol, perte d’objets ou de valeurs 
survenant durant les séminaires ou les cours. 

Colombier, 7 septembre 2022 


