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Conditions générales des formations TFH 
 
Admission et inscription :  
 

• Les cours de TFH sont ouverts à tou.te.s, avec comme condition de les faire dans 
l’ordre ;  atelier « Découverte du test musculaire + », TFH 1, TFH2, etc …  

• Les participant.e.s qui s’inscrivent s’engagent à suivre la totalité du cours. 
• L’inscription est définitivement validée dès réception du code éthique rempli et 

signé.   
• Le financement du cours doit être réglé, en totalité, au plus tard le premier jour 

de la formation ou par échelonnage selon arrangement avec les instructrices.  
• Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont traitées par ordre 

d’arrivée.  
• Les instructrices se réservent le droit de refuser une inscription.  
• Les instructrices se réservent également le droit d’exclure un.e participant.e du 

cours en cas de non-respect du code éthique, des autres participant.e.s, des 
consignes ou encore des règles de vie du lieu des cours.  

 

Annulation et désistement :  
 

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

• En cas d’annulation, d’empêchement ou de désistement de la part de 
l’apprenant.e, deux semaines avant le début de la formation, aucun frais ne sera 
facturé et la somme sera intégralement remboursée.  

• En cas d’annulation, d’empêchement ou de désistement de la part de 
l’apprenant.e jusqu’à la semaine précédant celle du début de la formation, 50% 
du prix de la formation totale sera facturée.  

• En cas d’annulation, d’empêchement ou de désistement de la part de 
l’apprenant.e moins d’une semaine avant le début de la formation ou si la 
personne ne se présente pas à la formation, le montant est dû dans son 
intégralité.  

• Toute formation commencée est à payer intégralement.  
• Les jours/heures de formation éventuellement manquées peuvent être 

rattrapées lors d’une autre session de cours, sans frais supplémentaires et/ou 
selon entente avec les instructrices.  

• En cas d’absence justifiée ou de cas de force majeure, la formation peut être 
remboursée.  

• Si le nombre de participant.e.s est insuffisant, les instructrices se réservent le 
droit d’annuler (ou de reporter ultérieurement) une formation. Si le cas se 
présente, les apprenant.e.s seront averti.e.s et remboursé.e.s dans les meilleurs 
délais mais, dans tous les cas, au minimum une semaine avant le début de la 
formation.  
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Tarif et paiement :  
 

• Le prix fixé est de Fr. 200.- par journée (8h) de formation. Une quittance sera 
remise à tous les participant.e.s.  

• Le prix des formations inclut le manuel et le certificat officiel IKC (à partir du 
TFH1).  

• Sur présentation des certificats IKC TFH officiels, en cas de répétition de la 
formation et sauf mention contraire, seuls 50% du prix de la formation sont 
demandés (hors matériel). Un examen préalable peut être demandé pour 
confirmer les connaissances.  

 
Les paiements peuvent se faire des façons suivantes :  

• Sur place, en espèces : le premier jour de formation. Prière de prendre le 
montant exact avec vous. 

• Par virement bancaire : Stéfanie Gremaud & Danaé Jomini  
IBAN CH41 0076 8300 1516 3040 4, Banque Cantonale de Fribourg.  

• Par Twint : 079/813’71’94 
 

Horaires et lieu des formations :  
 

• Les horaires sont les suivants (sauf indication contraire dans le programme) : au 
plus tôt à 9h00 et au plus tard à 18h00, avec une interruption d’une heure à midi, 
ou selon l’horaire convenu en début de formation avec l’ensemble du groupe.  

• Les formations se déroulent, sauf mention contraire, au Cabinet Racines & 
Coquelicots, Route de Villars 37, 1700 Fribourg. 

• Il est possible d’amener votre pique-nique. Une cuisine est à disposition pour 
réchauffer les plats. Plusieurs restaurants, magasins et boulangeries se trouvent 
à proximité.  

• Des places de parc sont disponibles proche du bâtiment : parking couvert (1h30 
gratuit) et places payantes dans la rue Bertigny. 

 

Copyright et enregistrement des formations :  
 

• Le Touch for Health (TFH) est une marque déposée ©.  
• Sauf avis contraire, il n’est pas autorisé de filmer ou d’enregistrer les formations.  
• Dans le cas où un enregistrement est réalisé, il doit l’être avec l’accord des 

instructrices et des participant.e.s présent.e.s. L’enregistrement est utilisable 
uniquement pour l’usage et l’apprentissage personnel. En aucune manière il ne 
sera toléré que celui-ci soit diffusé ou transmis à des tiers.  

 
Ce document est accompagné du code éthique à retourner rempli et signé.  
 
 


