Conditions générales de vente
et règles d’annulation
Dispositions
Font foi les Conditions générales de vente
d’EXPERTsuisse SA consultables sur
le site www.expertsuisse.ch, en particulier:

Inscription et conditions générales
Toute inscription doit être munie d’une
signature manuscrite ou électronique et
s’effectue via notre plate-forme en ligne.
Le prix est intégralement dû conformément
à la facture envoyée à la suite du séminaire.

Délai d’inscription et d’annulation
Un mois avant la date de la
manifestation
Toute inscription envoyée est engageante,
même si, le cas échéant, la personne
inscrite n’a reçu aucune confirmation de
la part d’EXPERTsuisse SA (EXPERTsuisse
SA ne répond pas des manquements de
distribution électronique/postale).
Le contenu, le programme, les horaires, la
durée, le lieu et les conférenciers de la
manifestation sont sous réserve de modification.
En cas de nombre insuffisant de participants, EXPERTsuisse SA se réserve le droit
d’annuler le séminaire.

CGV et Déclaration relative à la
protection des données
Font foi les Conditions générales de vente
et la Déclaration relative à la protection
des données d’EXPERTsuisse SA consultables sur le site www.expertsuisse.ch.

Règles d’annulation
Règles d’annulation relatives aux
manifestations en présentiel
En cas d’empêchement, il est souhaitable
de prévoir un remplaçant (auquel cas le
statut du participant réel sera considéré).
Autrement, les frais d’annulation suivants
seront retenus:
 Annulation jusqu’au délai d’annulation:
sans frais
 Annulation après le délai d’annulation,
jusqu’à une semaine avant le début du
séminaire: CHF 200.–
 Annulation à partir d’une semaine avant
le séminaire ou en cas de non-participation: 100% du prix du séminaire
Règle d’annulation pour les formations
continues en ligne
Annulation gratuite jusqu’à 48 heures
avant la formation continue en ligne,
en deçà de 48 heures: CHF 200.– de frais
d’annulation.
Non-participation (absence sans justifica
tion dans ZOOM) 100% du prix du séminaire.
Règle d’annulation pour les formations continues en ligne formats courts
(deux heures maximum)
Annulation gratuite jusqu’à 48 heures avant
la formation continue en ligne, en deçà
de 48 heures: frais d’annulation à hauteur
de 50% du prix de la manifestation.
Non-participation (absence sans justification dans ZOOM) 100% du prix du séminaire.
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