Formations Sionneau Online

CONTRAT DE FORMATION

Diagnostic et thérapeutique en médecine chinoise classique
Formation en streaming [en
[en DIRECT chez vous]
vous]
DATES : 2019 : 19 et 20 octobre, 16 et 17 novembre, 7 et 8 décembre
2020 : 15 et 16 février, 28 et 29 mars, 18 et 19 avril, 30 et 31 mai, 27 et 28 juin
HORAIRES : Samedi : 9 h 00 à 12 h 30 et 14 h à 18 h 00.
00
Dimanche 9 h 00 à 12 h 30 et 14 h à 16 h 30.
30
LIEU : Toulouse.
Toulouse Le lieu exact vous sera communiqué après confirmation de votre inscription..
TARIF:
TARIF: 295€/weekend
295€/weekend – Un total de 2360€
2360€
PROGRAMME : https://sionneau.com/formations/programmes/diagnostic
https://sionneau.com/formations/programmes/diagnostic--therapeutiquetherapeutique-selonselon -lala-medecinemedecine-chinoisechinoise-classique

Mme – Mr / Nom : ____________________________ Prénom:___________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
C.P. : _______________ Ville : ____________________________ Pays : __________________
Tél portable : __________________________E-mail @ :________________________________
1 Chèque : Paiement en 1 fois par chèque d’une banque française établie en France à l’ordre de Philippe Sionneau

1 Chèque de 2360 € N° _________________________ encaissé le 1er septembre 2019.
Nom de votre banque : ____________________________________________________________________
Nom du payeur, si autre que l’élève : _________________________________________________________
8 Chèques : Paiement en 8 fois par chèques d’une banque française établie en France à l’ordre de Philippe Sionneau

8 chèques de 295 € (total 2360€) du N° ________________________ au N° _________________________
1er chèque encaissé le 1er septembre puis le premier des mois suivants jusqu’en avril 2020

Nom de votre banque : ____________________________________________________________________
Nom du payeur, si autre que l’élève : _________________________________________________________
Paypal : Paiement en une seule fois de 2360€. Compte à créditer : philippe-sionneau@sionneau.com
Veuillez nous avertir lorsque vous avez procédé au paiement Paypal par mail - Libellez le de votre nom et de la mention Jing Fang Toulouse

Virement bancaire: Paiement en une seule fois de 2360€. Le versement doit être effectif au 1er octobre 2019
L’IBAN vous sera communiqué lors de votre confirmation d’inscription par courriel
Veuillez nous avertir quand vous avez fait le virement bancaire par mail. Libellez le de votre nom et de la mention Jing Fang Toulouse

Si vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par un organisme nous vous aidons à monter le dossier.
Vitalis Erudio S.L. Carretera de la Coma Ransol Edifici Font De Ferro 1 Planta Baixa, Porta 4A Ransol NRT: L-713027-C
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Diagnostic et thérapeutique en médecine chinoise classique
Formation en streaming [en DIRECT chez vous]
ENGAGEMENTS DU FORMATEUR
Philippe Sionneau et ses collaborateurs s’engagent au respect du programme et du contenu des
cours tel qu’ils sont annoncés sur le site http://sionneau.com et/ou sur la documentation.
A respecter, sauf cas de force majeure, les dates et les horaires précisés sur la lettre de confirmation.
A utiliser l’adresse courriel du participant uniquement pour la communication liée à son activité.
A s’acquitter des engagements précisés dans ce contrat envers les participants.
A expliquer le fonctionnement de la classe virtuelle (installation du logiciel, accès au cours…) à travers
un document PDF et une concise vidéo tutorielle.
A répondre aux questions de l’étudiant pendant la classe, à travers la fenêtre de conversation (chat),
au moment dédié aux questions (voir la vidéo tutorielle).
A transmettre le support de cours avant le cours par email ou par courrier (selon la décision de
Philippe Sionneau).
A envoyer par courriel un certificat à l’étudiant en fin de formation si celui-ci a suivi effectivement la
formation (dans la mesure d’un minimum d’absence).
A mettre en œuvre un service de qualité sur le plan administratif et pédagogique.
A ne transmettre les données personnelles de l’étudiant à aucun autre organisme ou entreprise. Il
utilisera ces données personnelles (essentiellement son courriel) uniquement pour communiquer
avec lui durant la formation et pour le tenir informé au sujet des formations présentielles ou online,
ou tout autre nouveauté sur le site sionneau.com au travers d’une newsletter à laquelle il peut se
désabonner quand il le souhaite.
Certificat et facture de formation : les participants recevront à la fin des cours, une facture et un
certificat attestant du nombre d'heures et le sujet abordé. Cet envoi ce fait automatiquement à
l’adresse courriel communiquée. Les factures sont faites en décembre 2019 et mai 2020.
ENGAGEMENT
ENGAGEMENTS
MENTS DE L’ETUDIANT
L’étudiant s’engage à se conformer au présent contrat. Il s’engage, après avoir commencé la
formation, à suivre l’intégralité des cours.
CANDIDATURE : Elle est recevable à réception du contrat lisiblement complété en manuscrit,
manuscrit signé
et daté, accompagné du règlement total ou du justificatif selon les 4 options page 1. Si la candidature
est acceptée, le candidat recevra par courriel la lettre de confirmation d’inscription avec toutes les
informations utiles.
CONDITIONS SPECIALES : Cette inscription permet d’assister à la formation « Diététique chinoise :
Prévenir et Soigner », de chez soi, en direct, en streaming via internet.
La formation est suivie en direct, aux mêmes dates et aux mêmes horaires, que le cours
conventionnel (formation présentielle à Paris). La formation ne sera pas enregistrée, elle doit donc
être suivie en direct.
L’étudiant ne peut pas participer au cours sur place à Toulouse, sauf double inscription.
Dans le cas où un problème technique entrave le bon visionnage de la formation sur Internet, si le
problème technique vient du côté de l’enseignant, et si cette entrave dépasse 1 heure 30 sur un
week-end de cours, alors l’étudiant sera remboursé au prorata temporis. Si le problème technique
vient du côté de l’étudiant, aucun remboursement ne sera effectué. En revanche, nous tenterons, dès
que c’est possible d’aider les étudiants à trouver une solution. L’étudiant est responsable de sa propre
installation et doit veiller au bon fonctionnement de sa connexion internet et de son ordinateur.
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Diagnostic et thérapeutique en médecine chinoise classique
Formation en streaming [en DIRECT chez vous]
L’étudiant peut poser des questions par écrit dans la fenêtre de « message écrit » (conversation) du
système par lequel il suivra le cours, lors du moment dédié aux questions. Ces questions seront lues à
la salle entière et Philippe Sionneau y répondra.
Le participant s’engage, à avoir un comportement civique et respectueux sur le lieu des cours et sur
le forum dédié à la diététique chinoise de www.sionneau.com et à se conformer au présent contrat.
En cas de comportement inapproprié, (insulte, grossièreté, harcèlement de tout type, excès en tout
genre, etc.), l’étudiant sera exclu définitivement et ne sera pas remboursé. Dans cette situation la
totalité des cours est due.
Selon le code de la propriété intellectuelle consolidé le 11 mai 2018, l’étudiant n’est pas autorisé
à enregistrer ce cours, ni
ni en vidéo, ni sous forme audio. Il n’est pas autorisé à transmettre le
contenu de la formation ou les supports de cours à une tierce personne, quelle que soit sa
forme (audio, vidéo, note, photos, dessins, etc.). L’usage de ce cours est strictement personnel.
personnel. Si
vous avez le moindre doute sur ces points cruciaux, contactezcontactez-nous. Soyez honnête, soyez
éthique, respectez votre enseignant et ceux qui vous permettent d’accéder à une formation
unique, confortablement installé de chez vous. Si vous
vous ne vous sentez pas capable de respecter
ce point fondamental, d’avoir une attitude éthique et respectueuse, ne vous inscrivez pas.
L’étudiant n’est pas autorisé à créer une formation, un article, une conférence, un livre à partir du
contenu de la formation ou des supports de cours.
ABSENCE : En cas d’absence, le participant doit prévenir l’organisateur par téléphone ou par courriel au
plus tard (si possible) 48 h avant le cours. Le cours ne sera pas redonné et le montant du cours reste dû.
DESISTEMENT : Le désistement est accepté sans frais jusqu’à 30 jours (dimanche et jours fériés
inclus) avant le début de la formation (soit le 27 août 2019
201 9) . Si un paiement a été effectué, le
remboursement intégral sera effectué. Après cette date la totalité de la formation reste due et
l’encaissement sera opéré suivant ce contrat ou l’accord validé par écrit avec le stagiaire. Dans le cas
du remboursement par virement, les frais de banque sont à la charge du participant.
DOCUMENTS
DOCUMENTS : Les tarifs formations sont en net, les factures établies donc en NET. Pour les
organismes de prises en charge financière, le participant doit en amont les avertir que le
numéro d’agrément du formateur n’est pas français. Quel que soit le cas et la période, aucun
document ou chèque(s) n’est renvoyé par courrier postal. Le dossier dans son intégralité est détruit
par broyeur papier. Les factures sont envoyées à votre adresse e-mail en décembre 2019 et juin 2020.
Le certificat sera délivré selon votre assiduité par courriel.
COMMUNICATION : Toute notre communication est réalisée par Internet. L’adresse courriel du
participant notée sur ce contrat, doit donc être très lisible et sera la seule enregistrée.
L’adresse pour toutes correspondances est : organisation@sionneau.com
PAIEMENT : Le participant doit veiller à un approvisionnement du compte débité ou prévenir
l’organisateur en cas de difficulté de paiement. Les frais de retour et représentation de chèque(s)
impayé(s) sont à la charge du participant. Les frais relatifs à des virements sont en intégralité à la
charge de l’émetteur.
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Diagnostic et thérapeutique en médecine chinoise classique
Formation en streaming [en DIRECT chez vous]
Je certifie sur l’honneur avoir lu et compris les termes des 4 pages de ce contrat pour la
formation « Diagnostic et thérapeutique en médecine chinoise classique » ainsi que le
programme et toutes les informations concernant les formations disponibles sur le site :
http://sionneau.com/formations/faq/
La validité de ce contrat est effective uniquement lorsque les deux cases ci-dessous sont
cochées. Si vous ne validez pas ces deux engagements votre dossier ne sera pas pris en
compte et vous ne serez pas inscrit.
□ Je m’engage à ne pas enregistrer le cours, ni en vidéo, ni en audio.
□ Je m’engage à suivre le cours seul et à ne jamais transmettre le contenu de cette formation,
quel que soit le support (vidéo, audio, notes, etc.)
Votre NOM et prénom :
__________________________________________________________________
Fait à ___________________________ le : _______________________
Signature manuscrite obligatoire suivie de la mention « lu et accepté, bon pour accord ».

Signature

« Bon pour accord »

N’hésitez pas à contacter Gaëlle, par courriel ou téléphone pour votre inscription.
Si vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par un organisme nous vous aidons a monter le dossier.
Merci d’envoyer les 4 pages de ce contrat et votre paiement à l’organisateur:
LaBAG - 81 avenue des frères Le Gall – 22310 Plestin les grèves
Mobile (0033) (0)6 58 97 41 19 organisation@sionneau.com
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