
....................................................................................................

Madame  Monsieur 

Nom :

Prénom :

Profession 

E-mail :

A réception de ce formulaire, un questionnaire complémentaire suivi de votre facture vous seront envoyés et 
compléteront votre inscription 

Votre place ne sera définitivement réservée qu'après réception de votre paiement. 

Les données sont traitées de manière strictement confidentielle dans le respect de la législation applicable en matière de 
protection des donnée

Date :         .......................................................................  

Signature : ...................................................................................................

Formation continue universitaire

I n s c r i p t i o n
Fo rmat i o n co n t i n u e u n i ve r s i t a i r e

CONDITIONS D’ANNULATION

> 100% des frais d'inscriptions sont remboursés pour toute annulation annoncée au plus tard 30 jours avant le début
de la formation (week-end compris).
> 50% des frais d'inscriptions sont remboursés (ou au cas échéant facturés) pour toute annulation annoncée au-delà
de ce délai, mais avant le début de la formation. En cas de motif grave et sérieux (décès, accident, maladie grave),
sur présentation d'un certificat médical, seul un forfait de 150 CHF sera retenu. L'annulation sera prise en compte à la
suite d'une information écrite du participant (par mail à mentalisation@unige.ch)
> Tout abandon en cours de formation pour motif grave et sérieux (décès, accident, maladie grave) donne lieu au
remboursement (ou au cas échéant à la facturation) de 50% de l'inscription. L'annulation sera prise en compte à la
suite d'une information écrite du participant (par mail à mentalisation@unige.ch)

c  e  n  c  e  Formation Thérapie basée sur la mentalisation - Initiation 
Genève du 12 au 14 janvier 2022

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 1er décembre 2020 à : mentalisation@unige 

Inscription par mail uniquement et à l'aide de ce formulaire

Je souhaite participer à la session de formation continue TBM Initiation à Genève (en présentiel ou en 
ligne) et m'engage à verser la somme de 900 CHF dès réception de la confirmation de mon inscription 
et de la facture. En cas de non-paiement dans les délais, les frais relatifs selon les conditions 
d'annulation seront facturés (voir conditions d'annulation ci-dessous).

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
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