Conditions de participation et règlement de cours SSRM
Processus d’inscription
L’inscription à un cours se fait via le site internet de la SSRM (www.ssrm.ch).
Votre inscription sera confirmée par e-mail.
Après la fin de la période d’inscription à ce cours (environ un mois avant le début du cours),
vous recevrez par courrier postal la confirmation de participation au cours, la facture et les
informations générales relatives à ce cours.
Tarif et paiement
Les membres SSRM bénéficient d’un tarif réduit. La cotisation à la SSRM est individuelle et ne
concerne pas les employés ou partenaires d’une même organisation.
Les frais de cours doivent être réglés avant le début du cours.
Annulation
Toute annulation doit être réalisée par écrit à info@ssrm.ch ou par poste à SGHR/SSRM, 3600
Thun, de façon à pouvoir bénéficier du remboursement.
Les frais d’annulation sont les suivants :
- Fr. 50.- pour les frais administratifs, à condition qu’un/e remplaçant/e soit trouvé/e.
(Si aucune personne ne figure dans notre liste d’attente, vous pouvez trouver vousmême un/e remplaçant/e).
- 50% du prix du cours de 1 mois à 10 jours avant le début du cours.
- 100% du prix du cours de 9 jours jusqu’au jour où le cours débute.
Il est de la responsabilité individuelle de souscrire à une assurance annulation.
Modification et annulation de cours
Notre objectif est de vous fournir une offre de cours variée. Des circonstances exceptionnelles
peuvent nous conduire à annuler, modifier ou reprogrammer un cours. Si cela devait se
produire, nous vous préviendront aussi rapidement que possible. En cas d’annulation
complète du cours, vous serez remboursé dans les meilleurs délais.
Autres informations
Pour chaque cours un certificat vous sera remis. Nous tenons à vous rappeler que ces
certificats peuvent vous servir pour l’obtention et/ou la prolongation du titre de « Thérapeute
de la main certifiée Suisse ».
Pour des informations au sujet de votre inscription au cours : info@ssrm.ch
Pour des informations sur l'organisation du cours : formation-suisse-romande@ssrm.ch
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