POLITIQUE DES COURS
L’ouverture de cours requiert un nombre minimum d’inscriptions.
Le Centre de la Kabbale se réserve le droit d’effectuer des changements au sein des cours en fonction du
nombre d’inscriptions et en fonction d’autres considérations.
PAIEMENTS





Tous les cours doivent être réglés en totalité avant leur démarrage.
Les paiements partiels sont uniquement possibles par carte bancaire.
Pour les cours de Kabbalah - niveau 1,2 et 3 – il est possible d’effectuer 2 paiements partiels par cours.
Le premier paiement partiel doit être effectué avant le début du cours. Le second paiement partiel doit
être effectué avant la fin du cours.

REMISES (valable uniquement pour les cours en direct/en ligne)
Une seule remise est autorisée par cours*
1. Etudiant 25%
2. Handicapé 25%
3. Sénior 25% (femmes à partir de 60 ans, hommes à partir de 65 ans)
4. 2ième membre de la famille 10%
5. 3ième membre de la famille 15 %
6. 2ième participation au cours 50%
*les remises ne sont pas valables en cas de prix par pack
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT







Le Centre de la Kabbale assurera le remboursement complet du cours sous réserve d’une annulation
notifiée avant le démarrage de celui-ci.
Pour les étudiants de Kabbalah – niveau 1 : les étudiants quittant le cours avant la quatrième session
recevront le remboursement complet du cours.
Pour tous les autres cours : les étudiants quittant le cours avant la quatrième session recevront un
remboursement au prorata (soit partiel) du montant du cours.
Aucun remboursement ne sera effectué aux étudiants quittant le cours après la quatrième session.
Les liens d’accès aux sessions manquées seront mis à disposition, à la demande, pour les étudiants
ayant cessés de suivre les sessions.
Pas de remboursements pour les événements En Direct

Cours en ligne :
 Un enregistrement sera envoyé à l’issue de chaque session
 Les enregistrements en ligne seront disponibles jusqu’à la fin du cours
 Les enregistrements ne seront pas renvoyés à l’issue du cours
Cours pré-enregistrés :
 Les liens d’accès au cours enregistré seront transmis sous réserve du paiement complet dudit cours
 Aucun remboursement ne sera effectué une fois que les liens auront été transmis à l’étudiant.
 Le Centre de la Kabbale se réserve le droit d’annuler, de remplacer les enregistrements à l’issue d’une
certaine période.

