
SÉANCES PRIVÉES

120 CHF la séance d'une heure, paiement
sur place en liquide ou avec Twint. Une
annulation moins de 48h à l'avance vous
sera facturée 120 CHF.

COURS DE MÉDIUMNITÉ

1'080 CHF la formation de 3 weekends, le
total est à payer au moment de
l'inscription. Dès le paiement effectué,
aucune résiliation n'est possible. En cas de
maladie ou d'empêchement majeur,
l'inscription est naturellement reportée à la
formation suivante.  

FORMATION CONTINUE

750 CHF la formation de 5 samedis, le total
est à payer au moment de l'inscription. Dès
le paiement effectué, aucune résiliation
n'est possible. En cas de maladie ou
d'empêchement majeur, une journée peut
être rattrapée dans un autre groupe.

BOUTIQUE

Les commandes numériques sont à
télécharger directement au moment du
paiement ou dans un délai de 30 jours avec
le mail de confirmation. 

Les commandes physiques sont livrées
dans les 3-7 jours ouvrables. Elles sont
livrables uniquement en Suisse. 
 
Tous mes prix sont indiqués TVA comprise.
Tout paiement est effectué en CHF (Francs
suisses) par cartes de crédit/débit ou par
Twint. Une commande confirmée ne peut
être annulée.

CONDITIONS GÉNÉRALES

PROTECTION DES DONNÉES

Je m’efforce de traiter vos données de
manière confidentielle et je m’engage à ne
pas les partager avec des tiers. Pour des
raisons de publicité et d’analyse, mon site
internet peut envoyer des cookies et utilise
Google Analytics.

LIVRAISONS ET RESPONSABILITÉS

La livraison s'effectue par la Poste Suisse
en courrier standard. 

Je ne suis pas responsable des dommages
occasionnés lors du transport, tout comme
des retards ainsi que des pertes dues à
l’entreprise chargée de l’acheminement
des envois ou suite à un vol dans les boîtes
aux lettres. 

Je décline toute responsabilité lors d’une
erreur d’adresse fournie par l’acheteur. 

RETOURS ET REMBOURSEMENTS

Dès la commande validée et payée, je
n'accepte aucun retour ni remboursement.

MENTIONS LÉGALES

Caryl Cantin
Champ-de-Lune 55
1470 Estavayer-le-Lac

Téléphone: 078 697 18 85
N° TVA: CHE-371.793.278

Le droit Suisse fait foi.


