PAS DE POL IT I QUE DE RE MBOU RSEME NT / ANNULATI ON /
REPORT

CONFIRMATION D'INSCRIPTION
Il es t essentiel que nous ayons votre adress e e-mail correc te car nous v ous env errons par e-mail une confirmation de c ommande lors de l'inscription
réussie. Vo us rec ev rez également une fic he d'information sur le programme de formation en immers ion en direct compren ant des informations su r l'hôtel / le lieu
PAR COURRIEL au moins deux semaines avant les dates prévues de votre événement de progra mme de formation en immers ion en direc t. Si v ous n'av ez pas
reçu votre fiche d'information sur le programme de formation en immersion en direc t deux s emaines avant les d ates prévues de vo tre programme de fo rmation
en immersion en direct, contactez notre bureau a u +33 6 31 39 32 77 ou envoyez un courriel à dominique.danselavie@gmail.com et nous nous as sure rons de
l’envoie.
AUCUNE POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR LES INSCRIPTIONS
Une fo is payées, les frais d'inscription pour l'expér ience ONE, les progr ammes de for ma tion en immer sion en dir ect et d'autres événements ne s ont
pas r emb oursables. Tous les ter mes de cette page faisan t référence aux pr ogramme (s) de for mation en immersion en dir ect s'appliquen t égale ment à
l'expérience ONE et aux autres événements de The Reconnection, LLC. Si un ins c rit désire reporter sa participation à un prog ramme ou événement de
formation en immersion en direct, une ins c ription est transférable à un autre programme ou évé nement de fo rmation en immers io n en dire ct org anis é p ar The
Rec onnec tion LLC, et ses sociétés affiliées , filiales, s uccesseurs ou ayants droit .«La reconnex ion» , «No us» ou «vous») tant que le déc larant nous donne un
av is éc rit ou é lec tronique (par courrier électroniq ue) d'au moins trente (30) jours d u dés ir de trans férer l'insc ription. Votre programme ou évén ement de
formation en immersion en direct reprogrammé doit av oir lieu dans un délai d'un (1) an à compter du prog ramme de formation en immers ion en direct ou de la
date de l'év énement. Un c ertificat de transfert sera enregis tré dans v otre dossier personnel avec La Reco nnexion en valeur au montant en dollars payé pour
l'enregistreme nt d'origine. Des frais admin is tratifs de 50 euros s'appliquero nt si v ous tra nsférez votre programme de formation en immers ion en direc t ou la date
de l'événement comme autorisé ci-dessus . La v ente ou le transfert de billets ou de c rédits du programme de formation en immers ion en direc t à une autre
personne n'est pas autorisé.
POLITIQUE D'ANNULATION / DE REMISE / D'INSCRIPTION À PRIX RÉDUIT
Nous nous rés e rvons le droit d'annuler ou de reporter une expérienc e ONE, un prog ramme de formation en imme rs ion en direct ou un événement con nexe à
notre s eule discrétion. Si nous annulons ou reportons un programme ou un événement de formatio n en immers ion en d irect, nous déploierons d es efforts
raisonnab les pou r reprogrammer le programme ou l'événement de formation en immers ion en direc t annulé ou reporté dans les douze (12) mo is suivant sa date
de début d'origine. Les frais d'insc ription payés par les insc rits pour un programme de formation en immers ion en direct annulé ou reporté s eront app licables au
programme de formation en immersion en direc t reprogrammé su r une base euros pour euros uniquement. Dans le cas où The Reco nnectio n chois it de ne pas
reporter le prog ramme ou l'événement de formation en immersion en direc t annulé, la personne inscrite se verra offrir un rembou rsement. Si c ela se produit,
notre responsabilité se limite au remboursement de tous les frais d'inscription déjà payés . La Reconn exion n 'est pas res ponsab le des billets d 'av ion , des frais
d'hôtel, des autres billets ou paiements, ou de toute pénalité s imilaire ou des pertes, coûts et / ou dépens es c onnexes o u non liés que le déc larant peut e ncourir
ou avoir encourus à la suite de toute annulation ou modification de voyage. Veuillez nous accorder trente (30) jours po ur traiter tout rembours ement ou
modific ation de c rédit.
Les dates et les lieux du programme de formation en immers ion en direct s ont sujets à changement s ans préavis . The Reconn ection se rés erv e le droit de
c hanger tous les instruc teurs pour c haque pro gramme ou événement de formation e n immers ion en direc t sans préav is.
Les remis es assoc iées à l'achat d'origine ne sont pas trans férables. Les insc riptions à prix réduits ne so nt directement trans férables qu'aux séminaires cibles
dont le prix est actuellement égal ou supérieur à la même remise que l'ac hat d'origine. Les séminaires c iblés avec une remis e ac tuelle inférieure à l'ac hat
d'origine dev ront s 'inscrire au séminaire c ible, avec une remise équiv alente à la différence entre la remise d'origine et la re mis e actuelle disponible. Les frais
administratifs seront également év alués pour ces transferts. Tous les paiements sont ajus tés à la dev is e locale et aux taxes applica bles pour le s éminaire
c ible. La vente ou le trans fert de billets de s éminaire ou de c rédits n'est pas autorisé. Les prix ré duits in diqués en ligne ne sont pas va lables en conjonction
av ec toute autre offre et sont soumis à la taxe, le cas échéant.
En vous in scrivant à un progr amme de for mation en immersion en direct, vous r econnaissez que The Reconnection LLC ne fait aucune r eprésentatio n,
garantie ou garantie quant à savoir si vous atteindr ez en fin de compte une compréhension et des connaiss ances suffisante s pour de venir un praticien
de la guérison par reconnexion . Que v ous deven iez pratic ien ou n on, une fois payé, les frais d'ins cription dev iennent non remboursables . Tout droit à un
rembours ement ne dépend pas du fait que v ous deveniez ou no n un pratic ien de Reconnec tive ou de Rec onnex ion .
INFORMATIONS FISCALES
Toutes les ventes s ont tarifées sur le s ite W eb, TVA et autres taxes applic ables le c as échéant. Si vous souhaitez recev oir u ne fac ture de TVA pour votre achat,
v euillez nous contacter à dominique.danselavie@gm ail.com avec le sujet «DEMANDE DE FACTURE FISCALE, Comptabilité. »Veuillez note r que The
Rec onnec tion LLC n'est pas responsable des taxes supplémentaires qui pourraient être impos ées par une agenc e fiscale s ur votre ach at en raison de notre
traitement étant situé aux États -Unis.

INFORMATIONS DE PAIEMENT
- Vous p ouvez payer en effectuant un vire ment banc a ire à l’ass ocoaton Danse la Vie
IBAN FR76 1870 7000 5509 0211 9191 289 appartenant à ASS DANSE LA VIE
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
BIC CCBPFRPPVER .
La Reconnec tion LLC est une entreprise bas ée aux États-Unis mais c ’est l’assoc iation Danse la Vie qu i organis e la formation en Franc e et qui reçoit les
paiements par v ire ment de banque à banque.
Les chèques, les virements électroniques et les mandats ne sont actuellement pas acc eptés e n ligne. Si vo us ne parvenez pas à p ayer en utilis ant l'un des types
de paiement disponibles sur notre s ite Web, v euillez contacter notre bureau au +1 323 960 0012 pour déterminer s i d'autres modalités de paiement peuven t être
disponibles .
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT / RETOUR DES PRODUITS ET MARCHANDISES Les
retours de biens physiques et de marchandis es achetés v ia la bo utique en ligne de The Reconnection nécessiten t une auto risation préalable de The
Rec onnec tion. Les retou rs doivent être demandés dans les trente (30 ) jours suivant la date de vente. Les frais d'expéd ition et de manutention ne so nt pas
rembours ables. Nous remplacerons, remplac erons ou réparerons, à notre seule discrétion, uniquement le (s) produit (s ) Rec onnec tion jugé (s) défectueux (s ) à
notre disc rétion . Les logiciels ou produ its téléchargeab les sont tou jours non rembours ables.
Tous les ach ats, qu'il s'agisse d'un bien physique, d'un s ervic e, d'un logic iel ou d'un produit téléc ha rgea ble effec tués dans une boutique sur plac e The
Rec onnec tion, ne sont pas remboursables . Auc un échange; toutes les ventes sur plac e sont finales.
Les produits fournis et / ou vendus par les partenaires , organisateurs d'év énements , promoteurs ou parties affiliée s de The Reconnec tio n s ont s oumis à la
politique de retour de l'autre partie respec tiv e.

