
                            Conditions générales de vente aux séminaires de LZ Academy 
 
 
Conditions d’inscription aux  séminaires 
Toute inscription implique l’envoi d’un bulletin d'inscription via notre site internet     
(www.lizazerafi.com). Aucune inscription ni aucune réservation ne se fait par téléphone ou 
fax sauf exception accordé avec preuve écrite. Dès son inscription à un séminaire le membre 
est définitivement et irrévocablement redevable à LZ Academy du montant correspondant 
au séminaire choisi. Chaque participant recevra une confirmation de son inscription 
reprenant les informations utiles à l'organisation pratique du séminaire et une facture. 
Un minimum de huit participants est obligatoire pour que le séminaire ait lieu. 
 
Conditions d’annulation des séminaires 
Toute annulation d’un séminaire doit être transmise par écrit (par courrier postal ou par 
courrier électronique à l'adresse academy@lizazerafi.com.  
En cas d’empêchement/désistement/force majeure, aucun remboursement du séminaire ne 
sera fait. La place peut être reportée sur une autre activité de LZ Academy sous réserve de 
notification préalable par écrit (courriel ou courrier postal) et de confirmation de LZ 
Academy). Le report est valable pour une période de 6mois. 
 
Conditions de paiement 
Les paiements peuvent se faire soit par virement sur le compte bancaire :  
BE72 0016 3727 4316 , BIC : GEBABEBB). Le règlement devra nous parvenir minimum 15 
jours avant le début du séminaire.  Toute personne se présentant le jour de l’activité ou de la 
session sans avoir payé se verra refuser l’accès à celle-ci. (nb: l’organisation de certaines 
activités peut nécessiter un paiement plus précoce. Si c’est le cas, cette date est notée dans 
les informations pratiques). 
 
Facturation 
Les factures émises par LZ Academy sont payables au grand comptant. 
 
Propriété intellectuelle 
Les supports de cours distribués, disponibles sur le site internet, les logos de Liza Zerafi et de 
la LZ Academy sont la propriété de Liza Zerafi et de la LZ Academy. Toute copie ou 
reproduction sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation de celle-ci est interdite. 
Toute forme de démarchage, publicité, vente de matériel et de produits sont strictement 
interdits dans le cadre des activités de coachurself sans l’autorisation de LZ cademy. 
 
Droit à l’image 
Les participants aux séminaires, autorisent LZ Academy à utiliser à titre gracieux les 
photos/vidéos/enregistrements audios réalisés en leur présence et ce dans le cadre des 
activités de coachurself. 
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Suite,  
 
Annulation par l’organisation 
L'organisation se réserve le droit d'annuler un séminaire, ou d'en modifier la date ou 
l'adresse, jusqu'a 5 jours avant la date de début sans devoir en communiquer la raison et 
sans que cela donne droit à une indemnisation. Les participants inscrits seront informés de 
toute modification au préalable par e-mail. En cas d'annulation, le montant de l'inscription 
sera remboursé dans un délai de 5 jours aux participants inscrits. 
 
Responsabilités 
LZ Academy n'est pas responsable en cas d'incident éventuel, de perte de biens appartenant 
aux participants, de vol ou d'un quelconque autre délit qui seraient survenus à l'endroit où 
les séminaires sont donnés. 
 
Réclamations et Litiges 
Tous les litiges relèvent de la compétence territoriale des cours et tribunaux de Bruxelles 
(Belgique) et sont soumis à l'application du droit belge. 


