CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS D’ADMISSION
Les conditions d’admission sont différentes pour chaque cours. L’ASP-APA indique pour
chaque niveau les exigences d’admission des participant(e)s.

INSCRIPTIONS
Les demandes d'inscriptions doivent être remplie via le formulaire en ligne, au plus tard 7
jours avant le début du cours. Les cours ne débutent que lorsque le nombre d'inscriptions est
suffisant. L’ASP-APA se réserve le droit de renvoyer ou d'annuler un cours qui ne réunirait
pas assez de participants. Les participants seront informés en temps utile.

FINANCES
La finance de cours comprend le matériel et le support de cours ou selon les indications
particulières. Une facture sera adressée à chaque participant sur demande. Seules les
personnes s’étant acquittées de leur finance d’inscription sont autorisées à fréquenter le cours.
L’inscription est validée dès réception de 50% du montant du cours, non remboursable.
Les taxes de cours doivent être versées en intégralité 5 jours avant le début du cours ou
directement sur place en espèces, selon accord préalable.
Elles restent intégralement dues en cas de désistement d’un participant moins de 7 jours avant
le début du cours, sauf motif grave*, dûment établi. Par leur inscription, les participants aux
cours s’engagent à respecter ces exigences, de même que les autres conditions générales.
Si des tarifs différents sont appliqués, le statut devra pouvoir être justifié (carte d'étudiant,
carte professionnelle...) Est reconnu comme "membre" toute personne à jour dans le paiement
de sa cotisation pour l'année en cours

DÉSISTEMENT
*Les annulations se feront par écrit, au moins 7 jours avant le début du cours, en indiquant les
motivations d’annulation (certificat médical, lettre de l’employeur, etc). Sur présentation d’un
justificatif, les frais d’inscriptions peuvent être crédités sur un autre cours avec une retenue de
50.- francs de frais administratifs ou remboursés. Passé ce délai et sans motivations
d’annulation, la somme entière est due.

FRÉQUENTATION DES COURS
Une attestation est délivrée aux participants qui ont participé au cours.
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