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Conditions générales des cours 
 

Admission et inscription  

➢ Les cours de TFH sont ouverts à tous, le niveau 1 est sans prérequis.  

➢ En cas de répétition du TFH 1 à 4, le participant fournira à l’instructeur une 
copie des certificats officiels IKC obtenus en TFH lors de son inscription (dans 
ce cas, le cours sera à moitié prix hors matériel pour cet apprenant).  

➢ L’inscription est définitivement validée dès réception du formulaire 
d’inscription dûment rempli et signé. 

➢ Le financement du cours est payable dans sa totalité selon conditions de 
paiements figurant sur la facture (au plus tard le premier jour du cours).  

➢ Le nombre de place étant limité, les inscriptions sont traitées par ordre 
d’arrivée.  

➢ L’instructeur se réserve le droit de refuser une inscription.  

➢ L’instructeur se réserve également le droit d’exclure un participant du cours 
en cas de non-respect du code éthique, des autres participants de la 
formation, des consignes ou encore des règles de vie mises en place lors du 
début du cours.  

 

Annulation et désistement :  

Tout empêchement, désistement ou annulation, avant ou après le paiement, doit 
être annoncé le plus rapidement possible.  

➢ En cas d’annulation, d’empêchement ou de désistement de la part de l’élève, 
dans les 15 jours précédant le début de la formation, 50% du prix total de la 
formation est dû.  

➢ En cas d’annulation, d’empêchement ou de désistement de la part de l’élève 
moins de 15 jours avant le début de la formation ou si celui-ci ne se présente 
pas aux cours, le montant est dû dans son intégralité.  

➢ Toute formation commencée doit être payée dans son intégralité. 

➢ Les jours/heures de cours éventuellement manqués pour cas de force 
majeure, peuvent être rattrapés lors d’une autre session de cours, sans frais 
supplémentaire ou sur entente avec l’instructeur.  
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Si le nombre de participants est insuffisant, l’instructeur se réserve le droit d’annuler 
ou de reporter ultérieurement une formation. Si le cas se présente, vous en serez 
informé(e) et remboursé(e) dans les meilleurs délais.  

 

Tarifs, règlement et examen :  

➢ Le prix fixé est de CHF 450.- par niveau. Une facture est envoyée après avoir 
retourné les documents d’inscriptions (formulaire d’inscription qui se trouve 
sur mon site internet www.kinesab.ch). 

➢ Le prix des cours inclut les manuels et les certificats officiels IKC. 

➢ Si vous souhaitez participer aux 4 niveaux du TFH et passer votre examen TFH 
Proficiency (nécessaire si vous désirez enregistrer la méthode auprès d’ASCA 
ou RME), celui-ci se fera par un tierce instructeur, en fonction de son 
règlement et ses tarifs en vigueur lors de la prise de contact.  

 

Horaires et lieux des cours : 

➢ Les horaires sont indiqués sur mon site internet www.kinesab.ch pour chaque 
formation. En journée, une interruption d’environ 1h est prévue pour la pause 
de midi.  

➢ Sauf autre disposition, le lieu du cours est à La Neuveville. L’endroit précis est 
annoncé sur la confirmation d’inscription, ou au plus tard 2 semaines avant le 
début du cours.  

 

Copyright et enregistrement des cours : 

➢ Le TFH est une marque déposée © 

➢ Sauf avis contraire, il n’est pas autorisé de filmer ou d’enregistrer les cours.  
Dans le cas où un enregistrement est réalisé, il doit l’être avec l’accord de 
l’instructeur et de tous les participants. L’enregistrement est utilisable 
uniquement pour votre usage personnel et à des fins de formation. En 
aucune manière il ne sera toléré que celui-ci soit diffusé ou transmis à des 
tiers.  

 

Ce document est accompagné d’un formulaire d’inscription ainsi que d’un code 
éthique.  

 

La Neuveville, le 12.06.2021 
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