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Politiques 
 
Afin de bien vous préparer pour l’événement auquel vous venez de vous inscrire, nous vous 
demandons de prendre connaissance des informations contenues dans le document ci-
joint, que vous pouvez également consulter en tout temps sur notre site web à l’adresse 
suivante : www.eftqc.com/fr/policies 

 
Date limite d'inscription: Prenez note que vous avez jusqu'à une (1) semaine avant la 
date d’un événement pour vous y inscrire. Passé ce délai, il ne vous sera plus possible de 
vous inscrire afin de nous permettre de compléter les détails administratifs. Merci de 
votre compréhension. 
 
Politique de désistement: Vous avez jusqu'à deux (2) semaines avant un événement pour 
vous désister et obtenir un remboursement. Prenez note que des frais administratifs de 
15% seront toutefois retenus et qu’un remboursement ne sera pas émis pour tout 
montant minimal de $10 et moins. Dû aux frais fixes et obligations contractuelles, il sera 
impossible d’émettre un remboursement à moins de deux semaines d’un événement. 
 
Dans l’éventualité où le nombre d’inscriptions minimales requis pour la tenue d’une 
formation n’est pas rencontré, nous nous réservons le droit d’annuler ou de reporter 
l’événement. Dans ce cas, un plein remboursement serait émis. 
 
Tarif d’équité: Le tarif d’équité est conçu dans le but d’encourager la participation des 
étudiants.es et membres de communautés sous-représentées afin de rendre nos 
événements davantage accessibles et inclusifs. Nous sommes consciencieuses d’offrir un 
tarif d’équité sur nos événements plus dispendieux tels que les formations. Si vous vous 
identifiez comme appartenant à une communauté sous-représentée et désirez bénéficier 
du tarif réduit, veuillez sélectionner l’option correspondante dans le formulaire 
d’inscription ou communiquer avec nous pour toute question. 
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Confidentialité & Engagement 
 
Lorsque vous participez à une activité clinique organisée par EFT Québec (p.ex., Vidéo & 
Popcorn, Lunch & Learn, formation de base ou avancée en thérapie centrée sur l’émotion 
individuelle ou de couple), nous vous demandons de vous engager à prendre les mesures 
nécessaires afin de respecter et protéger la confidentialité des clients présentés dans les 
extraits vidéos. De surcroît, si vous croyez reconnaître les noms ou caractéristiques des 
couples en question, nous vous demandons de quitter l’événement et d'envoyer un 
courriel aux organisateurs pour les en informer.  
 
Pour les activités qui ont lieu en ligne spécifiquement, nous vous demandons de vous 
engager à n'enregistrer aucune partie de la formation quel que soit le format (i.e. audio, 
vidéo ou visuel). Nous vous demandons également d'assurer que personne d'autre ne 
puisse voir votre écran ou entendre la formation. De surcroît, s'il y a une séance en direct, 
nous vous demandons de porter un casque d'écoute ou des écouteurs et de vous assurer 
d'être seul.e pendant le visionnement. 
 
Risques 
 
Certaines de nos formations comprennent des jeux de rôle. Même si les 
participants.es n'ont pas à utiliser leurs propres expériences en incarnant des 
personnages fictifs, les jeux de rôle sont expérientiels et peuvent déclencher le vécu 
émotionnel des participants.es. En participant à nos formations, les participant.es 
comprennent que le matériel peut générer des émotions vulnérables et ils/elles 
acceptent de dégager EFT Québec et tous les présentateurs.trices et formateurs.trices, 
les aides aux jeux de rôle et les administrateurs.trices de toute réclamation, action et 
jugement, y compris tous les coûts de défense et les honoraires d'avocat qui pourraient 
être déboursés dans une telle défense. 
 
Au nom de toute l’équipe de leadership de EFT Québec, nous vous remercions de votre 
encouragement et intérêt envers nos activités! Au plaisir de vous accueillir 
prochainement à l’un de nos événements!
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