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MODALITES et CONDITIONS D'INSCRIPTION

Généralités

Le nombre de places pour la formation est limité. Les 
demandes d'inscription sont enregistrées par ordre de
réception des paiements.
La formation est confirmée à partir de 6 participants.

Inscription

✔ Remplir le bulletin d'inscription en ligne.

✔ Après réception de votre paiement, nous vous
confirmerons votre inscription par e-mail.

✔ 10 jours avant la formation, un e-mail de 
confirmation ou d'annulation de la formation 
vous sera envoyé.

✔ Le paiement entraîne votre inscription 
définitive à la formation.

✔ La formation est considérée comme un tout, il
n'est pas possible de choisir une partie.

Paiement

➢ Par virement au nom d'Actio Oratoria asbl
IBAN : BE27 6511 5792 2773
BIC : KEYTBEBB
Communication : « Formation Prise de 
Parole »

➢ Votre inscription est considérée comme 
définitive à la réception de votre paiement.
En cas de non paiement dans un délai de 5 
jours ouvrables après réception de votre 
formulaire d'inscription, nous nous réservons 
le droit de proposer votre place à un autre 
participant. Priorité sera donnée par ordre de 
réception des virements.

➢ A la réception de votre paiement, vous 

recevrez un e-mail de confirmation.

Absence et désistement

● En cas de désistement, veuillez envoyer un e-
mail à elsa@oratoria.be
Un accusé de réception vous sera envoyé par
retour de mail.

● Pour tout désistement jusqu'à 15 jours 
ouvrables inclus avant le début de la 
formation, remboursement de 50% des frais 
d'inscription.

● Pour tout désistement endéans les 15 jours 
ouvrables avant le début de la formation, 
aucun remboursement ne sera effectué.

● En cas de désistement dans les 5 jours 
ouvrables avant la formation pour cause de 
maladie ou d'accident, remboursement de 
50% des frais d'inscription après réception 
d'un certificat médical.

● L'abandon volontaire ou non du participant au
cours de la formation ne pourra pas faire 
l'objet de remboursement. Vous pouvez vous 
faire remplacer par un(e) collègue ou ami(e).

Annulation de la formation

En cas d'annulation de la formation par l'organisateur, 
les participants seront informés par e-mail. Les frais 
d'inscription seront intégralement remboursés.

Attestation

A l'issue de la formation, chaque participant recevra 
une certificat de suivi.

Un grand merci pour votre inscription, vous avez fait le bon choix !
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