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Conditions générales de Stage Alchimie de la Création 

1. Conditions générales 
1.1. Les conditions générales s'appliquent à tous stages, séries, formations, séances ou cours, sauf 
lorsqu'un règlement statutaire ou arrêté en dispose autrement ou lorsqu'il y est expressément dérogé 
dans une convention individuelle. 
1.2. En s'inscrivant à un stage, une série, une formation, une séance ou un cours organisé par Gert 
De Smedt, le client déclare d'avoir pris connaissance des conditions générales et les avoir également 
acceptées. 
1.3. Le texte des conditions générales est disponible sur le site de Alchemy of Sparks 
(www.alchemyofsparks.center). 

2. Responsabilité 
2.1. Toute personne qui s'inscrit à un stage, une série, une formation, une séance ou un cours chez 
Gert De Smedt le fait sous sa propre responsabilité. 
2.2 Nous demandons aux personnes sous traitement psychiatrique, gravement malades (maladies 
transmissibles) ou handicapées de contacter Gert De Smedt avant l'inscription pour résoudre tout 
problème pratique et voir si cette session, stage, série, formation ou cours est appropriée. 
2.3 Toutes les formes de médicaments importants, tels que les médicaments psychotropes, les 
médicaments pour les maladies cardiaques et autres, doivent être signalés à l'avance. Ceci est bien 
entendu soumis au secret professionnel. En cas de doute, la participation n'est possible qu'avec 
l'accord du médecin traitant. 
2.4 Aucune séance, stage, formation, série ou cours chez Gert De Smedt ne peut se substituer à un 
quelconque traitement médical. 
2.5 Toute personne qui suit un stage, une formation, une série ou un cours chez Gert De Smedt et 
qui gêne le groupe ou Gert dans l'accomplissement de son travail et/ou perturbe les activités du 
groupe peut être exclue du groupe pour cela et doit quiter le stage, la formation, série ou cours sans 
aucun droit à un remboursement avec d'éventuels dommages. 
2.6 Le participant reste toujours responsable de son développement personnel. En vous inscrivant à 
un stage, une formation, une série ou un cours vous acceptez que Gert De Smedt ne peut en aucun 
cas être tenu responsable des conséquences du stage, de la formation, de la série ou du cours, de 
quelque nature que ce soit. 
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3. Paiement et annulation 
3.1. Annulation 

• avant 1 novembre: 25% du montant. 
• entre 1 novembre en 30 novembre: 50% du montant, 
• à partir de 1 décembre: 100% du montant. 

3.2. Après le début du stage, de la série, de la formation, de la session ou du cours, il n'y a aucune 
possibilité de remboursement.  
3.3. Les erreurs d'impression sur les brochures ou sur le site web ne peuvent pas être utilisées 
comme motif d'annulation ou de refus de payer les frais de cours. 
3.4. Les accords d'annulation ci-dessus expirent si le participant qui annule, en consultation 
mutuelle avec Gert De Smedt, amène un participant de remplacement pour l'ensemble de l'atelier, 
de la série, de la formation, de la session ou du cours. 
3.5. Les factures doivent être réglées avant la date d'expiration indiquée. 
3.6. Un paiement en différentes parties est négociable. 
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