
Conditions d'inscription des cours et stages en ligne 

Toute participation à un cours ou un stage en ligne doit faire l’objet d’une demande d’inscription en 
remplissant le formulaire en ligne ou en envoyant un e-mail. 

Cette action me permettra de vous adresser une confirmation de disponibilité ainsi qu’un lien pour 
l’inscription et le règlement du cours ou du stage concerné. 

La réception de votre paiement vaudra inscription, et vous permettra d’accéder aux espaces dédiés à 
l’enseignement proposé dans un délai qui vous sera indiqué. 

Un mail de rappel vous sera adressé 7 jours avant le cours ou le stage.  

Tarification et paiements : 

Le prix des cours et stages programmés sont notifiés dans leurs présentations respectives.  

Leur règlement se fait à l’avance par paiement en ligne sur la plateforme sécurisée Stripe, ou en 
effectuant un virement directement sur le compte de Béatrice Balloy (veuillez tenir compte des délais qui 
peuvent vous être appliqués par votre banque). Un RIB peut vous être communiqué à la demande. 

Remboursements: 

Toute annulation de la part de Béatrice Balloy donnera lieu au remboursement total des sommes versées. 

En cas de désistement de votre part jusqu’à 10 jours précédant le cours ou le stage, les sommes versées 
vous seront remboursées en totalités. 

Passé ce délai, et jusqu’à la date du cours ou du stage, un remboursement partiel de 50% ou un report sur 
une autre date pourra vous être proposé selon la programmation et les disponibilités existantes. 

Aucun remboursement ne pourra être fait après l’envoi des codes d’accès à la page de connexion 
donnant accès aux documents téléchargeables et aux tutoriaux. 

Propriété: 
Les documents et tutoriels mis à disposition sur le site “beatriceballoy.com” restent la propriété de Béatrice 
Balloy. Aucune utilisation professionnelle et diffusion sur les réseaux sociaux n’est possible sauf à en avoir 
obtenu l’autorisation écrite de Béatrice Balloy. 

Les documents personnels et photos de travaux ayant pu être partagés par les participants aux cours et 
stages en ligne restent la propriété de ces derniers. Aucune utilisation personnelle et professionnelle, et 
diffusion sur les réseaux sociaux n’est possible, ni par Béatrice Balloy, ni par tout autre participant aux 
cours ou stages. Sauf à en avoir obtenu l’autorisation écrite auprès des personnes concernées. 

La connexion aux cours et stages en lignes proposés ne peut pas être cédée à une tierce personne et 
l’accès aux contenus de la page d’accueil est strictement personnelle. 

 

Toute participation aux stages et cours en ligne vaut acceptation de ces conditions 
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