
 

 

 

 

DEMANDE D’ETALEMENT DU PAIEMENT D’UNE FORMATION CREA 2021-2022 
A  renvoyer par mail 

FORMATION : 
 

Certificat de spécialisation en thérapie manuelle 1ère année 
 
REFERENCE :  P211016-05 
 

Date de début de la formation (année 1) : octobre 2021 ..........  Date de fin de la Formation (année 1) : juin 2022 .....................  
 
NOM : .........................................................................  PRENOM :  .................................................................  
 
 

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 15/01/2022  Montant : 800 euros 
Date 3 : Avant le 15/03/2022  Montant : 800 euros 
Date 4 : Avant le 15/05/2022  Montant : 800 euros 

 
 
Fait à Bruxelles, le ...................... (une réponse pour accord vous sera renvoyée par email) 

 
 
Signature pour accord du participant    Pour accord de la Responsable  
 
 
 
 

 

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  
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 €. 
En cas de paiement par chèques formation, l’acompte reste dû. Il sera remboursé à la fin de la formation, après décompte de 
l’éventuel solde restant dû. 

 


