
 

 

 

 

DEMANDE D’ETALEMENT DU PAIEMENT D’UNE FORMATION CREA 2019-2020 

A  renvoyer par mail, fax ou courrier ordinaire 

FORMATION : (indiquez le titre de la formation) 
 

Certificat de spécialisation en thérapie manuelle ............................................................................................................  

 

REFERENCE : (indiquez le numéro de référence de la formation)   ..................................……………………………............................................. 
 

Date de début de la formation (année 1) : octobre 2019 ..........  Date de fin de la Formation (année 1) : juin 2020 .....................  

 

NOM : .........................................................................  PRENOM :  .................................................................  
Rue/av  .......................................................................................................................  N°  .....................  Bte  ..................................  

Code postal :  .................................  Localité : ...............................................................  Pays :  .......................................................  

Téléphone :  .....................................................................  Email :  ...................................................................................................  

 
 

Je demande l’étalement du paiement de 3300,00 € (montant total de la formation) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Je demande la formule suivante d’étalement : 

 

 

Date 1 : A l’inscription…………… Montant : 900 euros……………………….  

Date 2 : Avant le 15/12/2019..  Montant : 800 euros………………………. 

Date 3 : Avant le 15/03/2020… Montant : 800 euros………………………. 

Date 4 : Avant le 15/05/2020... Montant : 800 euros………………………. 

   

 

Fait à Bruxelles en double exemplaires, le ...................... (une copie signée pour accord vous sera renvoyée) 

 

 

Signature pour accord du participant    Pour accord de la Direction  

 

 

 

 

 

 

CREA-HELB Ilya Prigogine 
Centre de Recherche et d’Etudes Appliquées de la Haute Ecole Libre de Bruxelles 
CAMPUS ERASME – BATIMENT P 

808 Route de Lennik, B-1070 Bruxelles 

� 00.32.(0)2.560.28.00 - Fax : 00.32.(0)2.560.28.20 

Email : crea@helb-prigogine.be - Site web : www.crea-helb.be 

ATTENTION (lisez bien les instructions qui suivent) 

TOUTES LES SOMMES PREVUES SERONT DUES INTEGRALEMENT EN CAS D’INTERRUPTION DE LA FORMATION DU CHEF DU 

PARTICIPANT. 

Le défaut de paiement, même partiel, d’un versement a pour conséquence que le montant total du prix de l’inscription 

devient immédiatement exigible et a pour seconde conséquence que le Crea se réserve le droit, de plein droit et sans mise en 

demeure préalable, de suspendre, totalement ou partiellement, voire de désinscrire le Participant des cours de Thérapie 

Manuelle et ce, sans préjudice de son droit à l’indemnisation du dommage subi. Dans l’hypothèse où le Participant manifeste 

son souhait de ne pas participer aux modules organisés lors de la seconde année académique de la formation, il sera 

redevable, outre le plein paiement des frais découlant de la première année académique, d’une indemnité de résiliation d’un 

montant forfaitaire de 500 €. 

 



ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 

  

1.     Le terme  « Fournisseur »  désigne  l’organisateur des cours de  Thérapie Manuelle  soit CREA - HELB 
et Etma.be asbl 

  

2.     Le terme « Participant » désigne toute personne physique ou toute personne morale qui inscrit une personne 
privée aux cours de Thérapie Manuelle et qui, de ce fait, a pris connaissance et accepte sans réserve le contenu et 
l’application des présentes Conditions Générales. 

  

3.     Le terme « Formateur » désigne toute personne physique impliquée dans l’enseignement des cours de 
Thérapie Manuelle. 

  

4.     Le terme « Parties » désigne à la fois le Fournisseur et le Participant. 
 

ARTICLE 2 – RESPONSABILITÉ 

  
1.     Le Fournisseur n’est tenu à aucune obligation de résultat. Par conséquent, il ne pourra être tenu responsable 
d’omissions, d’inexactitudes ou d’erreurs commises de bonne foi ni des conséquences que celles-ci pourraient 
avoir pour le Participant. 

  
2.     La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’omissions, d’inexactitudes 
ou d’erreurs commises de bonne foi mentionnée dans les documents remis aux Participants dans le cadre des 
cours de Thérapie Manuelle ainsi que pour tout ce qui est dit oralement dans le cadre des cours de Thérapie 
Manuelle. 
  
   

ARTICLE 3 – DROITS INTELLECTUELS 

  
1.     Ni l’inscription ni la participation aux cours de Thérapie Manuelle ne confèrent au Participant le droit 
d’enregistrer, de faire enregistrer, de reproduire, de diffuser, de vendre, de distribuer, de céder ou d’adapter le 
contenu ou la forme des cours, sans l’accord écrit et préalable du Fournisseur et du Formateur. 

  
2.     L’ensemble des droits de propriété intellectuelle, en ce compris les droits d’auteur, afférents aux documents 
remis au Participant dans le cadre des cours de Thérapie Manuelle restent la propriété du Fournisseur et du 
Formateur. 
   
  

ARTICLE 4 – VIE PRIVÉE 

  
1.     Les données personnelles du Participant qui ont été communiquées au Fournisseur sont destinées à l’usage 
interne de celui-ci et à la gestion des cours de Thérapie Manuelle. 

  
2.     Le Participant a un droit d’accès à ces données et le cas échéant un droit de rectifier celles-ci comme prévu par 
la loi belge du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à 
caractère personnel. 

 

ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE 

  
1.     Les présentes Conditions Générales sont régies par le droit belge à l’exclusion de tout autre droit. 

  
2.     Tout différend relatif à la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des présentes Conditions Générales ou en 
relation avec celles-ci, que les Parties ne pourraient résoudre à l’amiable, sera soumis aux tribunaux de 
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. 


