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Conditions spécifiques d’inscription au trajet « 7D2E ». 
 
 

1. Toute inscription au trajet 7D2E est un engagement à y participer pleinement 
(du module 1 au module 4) et à payer le montant du trajet, à savoir €750. 

2. Un paiement échelonné (€150 d’acompte à l’inscription + €150 avant chaque 
module) est proposé par Life-Experience. Les paiements sont dus aux dates 
d’échéance prévues, à savoir au plus tard 1 semaine avant le début de chaque 
module. 

3. En cas de désistement par le participant :  
- Si l’annulation est notifiée à Life-Experience plus d’un mois avant le début 

du trajet 7D2E, l’acompte sera remboursé dans son intégralité. L’acompte 
peut également servir à un trajet ultérieur. 

- Si l’annonce du désistement parvient à Life-Experience moins d’un mois 
avant le début du trajet, l’acompte (soit €150) n’est plus remboursé. 

- Si le participant se désiste en cours de trajet (après le 1er, le 2e ou le 3e 
module), le montant du solde impayé reste dû. 

4. En cas d’impossibilité de participer à un module ou à une journée de 
formation, le participant a le droit de continuer sa formation dans un autre 
groupe. 
- Prérequis pour rejoindre un autre groupe au 2e module : avoir fait le 1er 

dans son entièreté.  
- Prérequis pour rejoindre un autre groupe au 3e module : avoir fait le 1er et 2e 

module dans leur entièreté.  
- Il n’est toutefois pas possible de rejoindre un autre groupe juste pour la 

dernière journée de synthèse. 

5. En cas d’annulation du trajet 7D2E par Life-Experience avant son démarrage, 
Life-Experience s’engage à rembourser l’intégralité des montants payés par le 
participant. 


