conditions générales 2021
Horaires de la journée
Accueil : dès 8h30 | Formation : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Lieu des séminaires
Journée «Aromathérapie : Introduction» : POSIEUX (FR)
Week-ends «Aromathérapie» : LABORATOIRE LRK, CUGY
Journée «Médecine intégrale» : PRA ROMAN, LAUSANNE
Journée «Thérapie marine» : PRA ROMAN, LAUSANNE
Journée «Oligothérapie» : LABORATOIRE LRK, CUGY
Journée «Mycothérapie» : LABORATOIRE LRK, CUGY

Tarifs des séminaires
Journée de séminaire :			
Week-end «Oligothérapie & Mycothérapie» :
Week-end «Aromathérapie» : 		
* repas non-inclus

230 CHF
430 CHF
400 CHF*

Facturation des séminaires
Une facture sera envoyée dans les semaines qui précèdent la
formation. Le règlement de cette facture doit être effectué au
plus tard à la fin de la semaine précédant la date du séminaire.

Inscriptions aux formations
En renvoyant le bulletin d’inscription complété par mail ou
par écrit. Les inscriptions sont fermes et considérées comme
validées sauf indications contraires de la part du laboratoire LRK.
Toute demande de modification de l’inscription devra faire
l’objet d’une communication écrite.

Conditions d’annulation
En cas d’annulation, seules les demandes par écrit seront
prises en compte.
Les frais suivants restent dus (en % du prix total du cours) :

Supports de cours
Pour les séminaires d’aromathérapie du Dr Goëb, les supports
sont fournis et sont inclus dans le prix du cours.
Toute reproduction même partielle est formellement interdite.
Pour les séminaires de médecine intégrale et spécialisée, un
lien vous sera envoyé quelques jours avant le cours, afin de
télécharger les supports directement depuis internet.

25% - 15 jours avant le cours
50% - 14 à 7 jours avant le cours
100% - dès 6 jours avant le cours.

En cas d’absence non annoncée, le cours est dû
dans son intégralité.
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horaires des séminaires
Accueil :
Matinée :
Après-midi :

dès 8h30
9h00 - 12h30
14h00 - 18h00

Durant les pauses du matin et de l’aprèsmidi, café et boissons vous sont offerts
ainsi que de quoi se restaurer.

repas de midi
En raison des impératifs liés aux
nouveaux lieux de formations, les
repas de midi sont désormais inclus
dans le prix des séminaires, exceptés
lors de week-ends de formations
d’aromathérapie.
Lors des week-ends, vous aurez la
possibilité de vous inscrire pour les
repas lors de votre arrivée le samedi
matin.

supports de cours

Pour les séminaires d’aromathérapie du
Dr Goeb, les supports sont fournis et
inclus dans le prix du cours.
Toute reproduction même partielle est
formellement interdite.
Pour les séminaires en médecine
spécialisée, oligothérapie et
mycothérapie, un lien vous sera envoyé
le lundi précédant le séminaire afin
de télécharger les supports de cours
directement depuis internet. Pour
recevoir le lien, il est très important
de fournir une adresse email lisible et
valable lors de votre inscription.
Les conférenciers mettent aimablement
à disposition les fichiers originaux
utilisés pour leurs présentations.
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certificat / points FPH
Un certificat sera remis à
chaque participant à l’issue de la
formation.
Pour les pharmaciens souhaitant
faire valider la formation continue,
il est indispensable de fournir le
N° FPH lors de l’inscription.

venir en train

Pour les personnes non
motorisées, nous offrons la
possibilité de venir chercher
les participants au terminus
du M2 «Les Croisettes» pour
les formations ayant lieu au
laboratoire LRK et au domaine de
Pra Roman.
Prière de vous annoncer sur le
bulletin d’inscription.

