
 

 

Conditions Générales de Vente 

 

Toute inscription à la formation de L’association Théra Alterna (SIRET 894 528 926 00013) 
implique la connaissance et l’acceptation entière des présentes Conditions Générales qui ont 
valeur de Contrat entre le stagiaire et L’association Théra Alterna. 

Le stagiaire reconnaît que cette formation n’est en rien une thérapie, ni individuelle, ni de 
groupe. 

Le stagiaire a conscience que cette formation n’a aucun rapport avec un traitement médical ou 
une aide psychologique et ne s’y substitue en aucun cas. 

Si le stagiaire soupçonne ou sait qu’il souffre d’un quelconque problème d’ordre physique ou 
psychologique, ce dernier s’engage à suivre un traitement approprié jusqu’à amélioration 
complète avant d’entamer cette formation. 
 
Le stagiaire reconnaît à L’association Théra Alterna le choix plein et entier de la manière dont 
sera délivrée cette formation et le droit d’inviter un ou des invités pour animer l’une quelconque 
des sections du programme. 

Le stagiaire reconnaît aussi qu’aucun enregistrement personnel (audio ou vidéo) ne sera 
autorisé durant cette formation. 

Vous pouvez refuser d’apparaître sur tous les supports utilisés par l’association Théra Alterna, sur 
simple demande par mail à thera.alterna@gmail.com ou par courrier à  THÉRA ALTERNA, 16, 
rue Lamartine 93110 Rosny-sous-Bois. 
 
Le stagiaire reconnaît qu’il pourra être renvoyé d’une formation, pour fausse déclaration lors de 
l’inscription ou s’il venait à  manquer de respect envers le ou les formateurs et/ou des autres 
élèves. 

L’association Théra Alterna se réserve le droit de refuser une demande d’inscription à ses 
formations. 

La réédition d’un certificat suite à une erreur de votre part (nom de jeune fille au lieu du nom marital 
par exemple) vous sera facturée 25€ par certificat. La réédition d’un certificat suite à une erreur de 
notre part ne vous sera évidemment pas facturée. 
 

 
TARIFICATION – PAIEMENTS 

Votre place ne pourra être réservée (bloquée) que si nous recevons votre paiement au 
moins 24h* avant le début du stage,  soit : 
 
– En un paiement comptant de la totalité 
– En un paiement par échéancier de la totalité (1ère mensualité encaissée au moins 24 h 
avant la formation) 
 

https://www.ifta.fr/cg
mailto:thera.alterna@gmail.com


 

 

 

 

– Par le versement d’un acompte de 10% de la totalité (solde à  régler avant le début de la 
formation) 
 
ATTENTION : Si la totalité de la prestation n’est pas réglée en totalité** le 1er jour de la 
formation, votre réservation sera annulée et vous ne pourrez pas assister aux cours. 
 
** c’est-à -dire que vous avez  effectué : un paiement au comptant, la mise en place d’un échéancier ou le paiement 
du solde sur place. 
 
REMISE SPÉCIALE* :  

Nos anciens stagiaires bénéficient d’une remise de 15% sur toutes leurs futures formations, à 
condition d’avoir déjà réservé (et réglé) pour 1000€ TTC de formations. 
* Non cumulable avec d’autres promotions ou remises, sauf paiement comptant – 10% 

 

Les demandeurs d’emploi  bénéficient d’une remise de 20% sur toutes leurs futures formations, à 
condition d’avoir déjà réservé (et réglé) pour 1000€ TTC de formations. 

 
ÉCHELONNEMENTS : 
 
Vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements : soit par CB, soit par Chèque ; si le 
montant total de votre réservation est supérieur à 1000€.   
 
En cas de paiement au comptant, une remise de 10% sur l’ensemble de la facture vous 
sera accordée. 

Paiement par Chèque : vous devez nous envoyer l’intégralité des chèques à l’ordre de « 
THÉRA ALTERNA » lors de votre inscription. Attention : il est t’interdit de les antidater. Le 1er 
chèque est encaissé à réception et les suivants sont encaissés vers le 1 de chaque mois. Sur 
demande, nous pouvons également les encaisser le 5 ou le 10 du mois. Vous pouvez établir 
jusqu’à 10 chèques maximum d’un montant de 100€ minimum.  Ces paiements échelonnés 
correspondent à une offre de crédit gratuit. Voir, en bas de page, les conditions régissant les crédits 
gratuits*. 

 
Paiement par CB : vous pouvez régler en 1 fois (-10%) ou en 4 fois sur notre site ou de 1 à 5 
fois via Paypal avec ou sans compte client. En cas de paiement récurent par CB, la somme totale 
de la commande est divisée en 4 mensualités prélevées sur votre compte au début de chaque 
mois. Le prélèvement s’arrête automatiquement après paiement de la dernière mensualité due. 
Ces prélèvements échelonnés correspondent à une offre de crédit gratuit.  

Voir, en bas de page, les conditions régissant les crédits gratuits*. 
 
Paiement par Virement : vous pouvez régler au comptant (-10%) par virement. (Télécharger 
notre RIB) 
 

https://www.ifta.fr/iban_INSTITUT_FRANCAIS_DES_THERAPIES_00020121102.pdf
https://www.ifta.fr/iban_INSTITUT_FRANCAIS_DES_THERAPIES_00020121102.pdf


 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION SPECIALES COVID AU 29/10/2020 :  
Ces conditions remplacent et annulent les conditions d’annulation ci-dessous jusqu’à 
nouvel ordre. 
 
Nous ne remboursons pas les formations.  
Vous pouvez soit décaler vos dates en 2021, soit , si vous souhaitez annuler votre réservation 
(hors délai légal de rétractation de 14 j), vous bénéficierez d’un avoir d’un montant équivalent aux 
formations non effectuées, valable pendant 24 mois. 
Si, à l’issue de ces 24 mois, vous n’avez toujours pas pu vous libérer pour suivre les formations 
que vous avez commandées à notre organisme, nous pourrons alors procéder à votre 
remboursement. 

EXCEPTION : Pour les réservations effectuées entre le 21/09/20 et le 28/10/20 : un remboursement sous 
15 j est possible. 

 

 
REPORT – ANNULATION  

Report du fait du stagiaire : 

Le stagiaire a la possibilité de décaler 1 FOIS gratuitement n’importe laquelle de ses 
formations.   
 
Tout décalage supplémentaire sera facturé 100€. À cette occasion, le stagiaire recevra un 
nouveau devis comportant les nouvelles dates souhaitées, avec un montant incluant les 100€ 
supplémentaires. 

À charge pour lui de maintenir sa formation à la date prévue (donc sans pénalité) ou de nous faire 
parvenir son nouveau devis, accompagné d’un chèque des 100€ forfaitaires (+ solde éventuel à 
régler). 
 
 
Annulation du fait du stagiaire : 

 – Dans le cas d’un désistement annoncé plus de 30 jours avant le début de la formation, nous 
retiendrons 10 % du montant de la commande, et vous serez remboursé(e) de la somme restante, 
ou, selon votre souhait, vous bénéficierez d’un avoir d’un montant équivalent.  

 

– Dans le cas d’un désistement annoncé entre 30 et 10 jours avant le début de la formation, nous 
retiendrons 20 % du montant de la commande, et vous serez remboursé(e) de la somme restante, 
ou, selon votre souhait, vous bénéficierez d’un avoir d’un montant équivalent.  

– Dans le cas d’un désistement annoncé moins de 10 jours avant le début la formation ou en 
cas d’absence le jour de la formation, nous ne remboursons pas mais vous bénéficierez d’un 
avoir d’un montant équivalent.  

 



 

 

 

 

– Si le stage a déjà commencé, le stagiaire pourra reporter les jours restant de sa formation sur 
une autre session au choix. 

L’ASSOCIATION THÉRA ALTERNA ne saurait être tenu responsable des impondérables, quels qu’ils 
soient (grèves, manifestations, épidémies, intempéries, …) qui pourraient engendrer le retard ou l’absence du 
stagiaire. Le cas échéant, nos conditions de report et d’annulation s’appliqueront. 
 

 
Annulation ou report de notre fait : 

Il est possible que l’association Théra Alterna soit amené à reporter ou à annuler une 
formation pour les raisons suivantes : 

• le formateur prévu ne peut plus animer la formation et aucun des formateurs qui 
travaillent avec nous ne peut assurer son remplacement ; 

• le nombre de stagiaires inscrits est inférieur à 5 personnes, ce qui n’est pas suffisant, en 
termes d’effectif, pour avoir une vraie synergie de groupe, et pouvoir faire les nombreux 
exercices pratiques prévus, en binôme. Ces exercices devant permettre de s’exercer avec 
des profils variés et aborder le maximum de cas d’études possibles; 

Dès lors, si les dates de report choisies ne vous conviennent pas ou en cas d’annulation 
ferme, les sommes versées pour la formation concernée, vous seront remboursées 
intégralement ou, selon votre souhait, vous bénéficierez d’un avoir de la somme 
correspondante, à valoir sur l’une de nos formations. 
 

 

MEDIATEUR : En date du 09/01/2016 le Règlement (UE) N° 524/2013 relatif au « 
Règlement en ligne des litiges de consommation » entre en vigueur. Le règlement nommé ODR 
(Online Dispute Resolution) vise à introduire une procédure extrajudiciaire indépendante, 
impartiale, transparente, efficace, rapide et équitable pour le règlement des différends découlant 
de la vente en ligne de biens ou de services entre les différents pays de l’UE. Cet objectif devrait 
être atteint grâce à la création d’une plateforme de RLL (la plate-forme de règlement en ligne 
des litiges) au niveau de l’UE et les règles de coopération avec les organismes nationaux chargés 
de la résolution des litiges. 

 

LOI HAMON :  RÉTRACTATION VENTE EN LIGNE : 
 
Si vous avez réservé directement via le site internet Théra Alterna.fr, vous bénéficiez d’un 
droit de rétractation de 14 jours. Il vous suffit de nous contacter au 01 76 24 30 81 ou , 
thera.alterna@gmail.com , par courrier, à THÉRA ALTERNA 16 rue Lamartine, 93110, Rosny 
sous bois, pour demander l’annulation de votre réservation et le remboursement intégral des 
sommes versées. Vous recevrez un chèque de remboursement dans les 15 jours suivant la 
réception de votre demande.  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR
https://www.ifta.fr/
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/507-loi-hamon-vente-a-distance-et-internet-retractation
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