
CONTRAT entre ………………………………………… 
Et l’Ecole du Nouvel Humain©/Sylvie Zindel 
 
 
1.Non divulgation 
 
Je soussigné(e), ……………………………… : 
 

• m’engage à ne divulguer aucune information au sujet du cours ou de ses 

participants 

• m’engage à ne rien enregistrer 

• m’engage à ne diffuser ni reproduire aucun des documents transmis que 

cela soit par internet, documents papier ou autre moyen de 

communication 

• m’engage à n’effectuer aucun changement de quelque nature que cela 

soit sur la pratique des SCR© sans l’approbation de Sylvie Zindel 

 

Niveau 1 : m’engage à pratiquer gratuitement les soins cellulaires Reliance© 

sur moi-même, mes enfants ou proches uniquement 

 

Niveaux 2, 3 et journées de révision : m’engage à pratiquer les prix conseillés 

selon les zones géographiques et à ne les diminuer ou les dépasser que dans 

une mesure de 10% maximum pendant les 5 ans qui suivent l’obtention de 

mon certificat définitif 

 
 
2.Conditions d’Annulation : 
 

• annulation plus de 30 jours avant le début du cours Niveau 1 : l'intégralité de 
votre acompte vous sera rendu 

• annulation plus de 15 jours à 30 jours inclus avant le début du cours Niveau 1 : 
50 % de votre acompte vous sera remboursé, le reste servant à couvrir les 
différents frais administratifs ainsi que l'organisation 

• annulation de plus de 3 jours à 15 jours avant le début du cours Niveau 1 : la 
totalité de votre acompte sera conservée 

• annulation de moins de 3 jours à 0 jour avant le début du cours Niveau 1 : la 
totalité de la formation est due, avec possibilité de la suivre lors d'une autre 



date (valable en et pour la Suisse uniquement). Si toutefois vous présentez un 
certificat médical spécifiant que votre santé serait mise en danger par votre 
venue au stage seul l'acompte sera conservé. 

• Votre inscription au Niveau 1 vous engage pour les Niveaux 2 et 3 ainsi que les 
3 journées de révision, soit 18 journées de cours 

• Toute annulation de votre part au cours du premier jour de formation du niveau 
1 et au-delà vous oblige au paiement de la totalité du cours. Aucune dérogation 
de paiement ne sera permise même en cas de maladie ou d'accident ou 
d'imprévu. En cas de non respect de cette clause vous serez sujet à des 
poursuites légales. Toutefois il vous sera possible de continuer votre formation 
dans les deux ans suivants une fois que vous aurez payé la totalité de la 
formation, que cela soit dans la ville de départ ou dans une autre ville (aux 
conditions de prix de la ville concernée).  

• Votre absence à l'une des journées ne peut être rattrapée et il est de votre 
responsabilité de vous informer auprès des autres élèves du contenu du cours 
afin d'éviter un retard d'apprentissage. Toute journée d'absence est considérée 
comme due et devra être payée dans sa totalité. 

 
 

 

Conditions de paiement et engagement :  

• Toute demande de paiement bancaire échelonné depuis la Suisse ou 

l’étranger doit obtenir une garantie bancaire ainsi qu’un contrat dûment 

signé par le détenteur afin de prouver que la totalité du paiement dû sera 

honorée 

• Toute décision d’annuler un ou plusieurs paiements donnera droit à une 

poursuite légale, à des dommages intérêts et interrompra la participation 

au cours jusqu’à ce que le montant dû total soit réglé 

• Toute personne qui refusera de payer la totalité des 3 Niveaux de 

formation et des journées de révision pour laquelle elle s’est engagée se 

verra exclue de la liste des thérapeutes certifiés et sera interdite de 

pratique sous peine de poursuites 

• En cas de violation des obligations de confidentialité et de non 

transmission ou reproduction, une peine conventionnelle de Fr. 1'000.- frs 

sera due par le contrevenant à l’Ecole du Nouvel Humain©. 

• En cas de violation des directives concernant la gratuité des soins pour le 

niveau 1, respectivement le barème de prix pour les niveaux 2 et 3, le gain 



réalisé qui dépasse les limites précitées devra être remis à l’Ecole du 

Nouvel Humain© 

• De plus, toute violation de cette règle entraînera une peine d’un montant 

de Fr. 500.- frs (ou 500 euros si la personne réside en France) pour le 

niveau 1, respectivement d’un montant de Fr. 1'000.- frs à verser par 

l’auteur à l’Ecole du Nouvel Humain©. 

 

Les peines précitées n’empêchent pas l’Ecole du Nouvel Humain© de demander 

le rétablissement de l’état conforme au contrat ou la réparation du dommage 

supplémentaire.   

• Tout litige devra être adressé directement à l’Etude d’avocats Sansonnens 

& Bossel, située au Boulevard de Pérolles 3, 1700 Fribourg (Suisse), auprès 

de Maître Sébastien Bossel 

• Toute action judiciaire sera traitée par le tribunal d’arrondissement de la 

Gruyère, 1630 Bulle (Suisse). Le droit suisse sera applicable. 

Lu et approuvé, 

 

Lieu et Date…………………………………  Signature………………………… 

 

 

 

 

À renvoyer à Sylvie Zindel – Ecole du Nouvel Humain© 

Haut de Scherwyl 33 – 1634 La Roche – Suisse 

 

 

0041 79 464 36 14 

Sylvie.imae.z@gmail.com 


