
 

 
 

 
Règlement d’ordre intérieur 

 
Le présent règlement s’applique à tous les participants des activités d’Harmony Attitude asbl. 
 
Harmony Attitude (ETSN) organise des formations dans le domaine de la santé naturelle, des massages, de 
la réflexologie, du coaching/développement personnel, et des soins énergétiques. 
 
Procédure d’inscription : 

1. L’inscription et le paiement de l’acompte se font sur le site internet de ETSN avec vos coordonnées 
complètes (nom, prénom, adresse, mail, téléphone)  

2. Le secrétariat vous renvoie un mail avec les détails de l’inscription et les détails de paiements du 
solde.  

3. Le solde doit être versé 7 jours avant le début des cours. 
4. Un email contenant tous les détails pratiques (date/heure/matériel à prévoir/ …) vous est envoyé 3-

4 jours avant le premier cours . 
 
Seuls les étudiants participants au cours sont admis. Aucun accompagnant observateur ou enfant ne peut 
être présent. 
 
Absences – retards 

1. Les cours sont organisés pour délivrer un contenu sur une durée définie, les absences pénalisent 
l’étudiant dans son apprentissage. Il est conseillé d’assister à tous les cours. 

2. Aucun rattrapage individuel n’est organisé pour pallier l’absence de l’étudiant.  
3. Les cours qui ne peuvent être suivis en présentiel, peuvent être suivis en visioconférence si l’élève 

dispose d’une caméra et d’un micro. 
4. Un minimum de 80% de présence au cours est requis pour la délivrance du certificat de réussite. 
5. Aucun remboursement ou réduction ne sera accordé en cas d’absence ou de retard de l’étudiant. 

 
Annulation 
Si le groupe d’inscrits n’atteint pas 6 étudiants, ETSN se réserve le droit d’annuler ou de reporter la 
formation. Tous les acomptes versés seront alors intégralement remboursés. 
 
Responsabilité 
ETSN ne peut garantir la sécurité des effets personnels des étudiants durant les activités. L’étudiant est 
seul responsable de ses effets personnels et doit donc s’assurer de les emporter avec lui. 
 
 



 
 
 

 
 

Cours 
1. Les formations dispensées par ETSN combinent de la théorie et la mise en pratique de cette 

thérorie via le travail en binôme des étudiants. La participation active de l’étudiant est 
indispensable à l’acquisition de nouvelles compétences. 

2. Pour certaines matières, des travaux pratiques sont demandés aux étudiants dans l’intervalle des 
différentes périodes de cours. Ces pratiques sont obligatoires, participent à l’apprentissage et à 
l’intégration de la matière. Elles seront reprises sur le certificat de réusssite dispensé en fin de 
formation. 

3. Chaque formation se clôture par un test pratique et/ou théorique. Sa réussite (assortie d’un min de 
80% de présence aux cours) donne droit à un certificat. 

 
Matériel pédagogique 

1. L’étudiant recevra gratuitement un support pédagogique (syllabus) pour chacune des formations. 
2. Les syllabus sont la propriété intellectuelle de ETSN et/ou du professeur en question et ne peuvent 

être diffusés ou transmis à autrui. 
 
Dates/horaires 

1. Les dates et horaires sont précisés dans l’email envoyé avant le premier jour de formation, elles se 
trouvent également sur les différentes pages du site. 

2. En cas de force majeure (maladie du formateur, …) une ou plusieurs dates peuvent être modifiées 
par ETSN sans que ceci puisse être invoqué par l’étudiant pour une annulation ou un 
remboursement (partiel ou total). 

3. Les étudiants sont tenus d’arriver à l’heure. 
4. Les étudiants sont priés d’informer l’école en cas d’absence. 

 
Photos, vidéo et GSM pendant les cours 

1. Il est demandé aux étudiants d’éteindre leur GSM durant les cours. 
2. Il est interdit de filmer/photographier pendant les cours (sauf autorisation explicite du formateur). 

 
Droit Image et intellectuel 

1. ETSN se réserve le droit de prendre des photos/vidéos afin d’assurer la promotion de ses activités. 
2. Par défaut, les étudiants abandonnent leur droit à l’image pour cette utilisation. 
3. Toute réclamation doit être formulée au plus tard au moment des prises de vue. 

 
Repas de midi/collation 

1. ETSN met à disposition des élèves de l’eau, du thé, du café (pas de lait). 
2. Les repas de midi ne sont pas inclus dans la formation.  
3. Les élèves sont libres de prendre leur pose de midi dans les locaux de ETSN. Il leur est demandé 

d’amener leur repas.  
4. Veuillez noter que ETSN est un centre végétarien, nous demandons aux élèves d’éviter les produits 

animaux. Il est interdit de cuire ou de réchauffer dans nos locaux des plats contenant des produits 
animaux. 

5. Il est demandé aux étudiants de remettre en ordre les locaux après la pause de midi et en fin de 
journée. 



 
 
 

 
 

6. Il est demandé de ne pas fumer à l’intérieur du bâtiment. Un cendrier sous le porche à l’avant du 
batiment est à disposition des fumeurs. 

 
Espaces privés/ETSN 

1. L’école est contigüe à une habitation privée, merci de respecter les espaces privés.  
2. La terrasse couverte et la pelouse devant la terrasse sont à disposition des élèves, quand le temps 

le permet, pendant la pose déjeuner. 


