CONDITIONS TARIFAIRES & COMMERCIALES
Tout francophone installé en Turquie peut intégrer VIA Pro :
- A la carte, de manière ponctuelle, sans engagement.
- Ou en rejoignant la Communauté VIA Pro, c’est-à-dire en devenant membre.
Etes-vous prêt à rejoindre la Communauté VIA Pro ?
- Vous souhaitez être « pleinement acteur » de votre développement professionnel.
- Vous adhérez aux valeurs et à « l’esprit VIA Pro » : Exigence de qualité, Conﬁance, Curiosité,
Bienveillance, Collaboration, Partage, Convivialité, Conﬁdentialité.
- Vous êtes enthousiaste à l’idée d’intégrer la Communauté et d’y contribuer !
Oﬀre de Rentrée : jusqu’au 10 Octobre 2017, le Membership est à 110€ au lieu de 125€.

Services VIA Pro*

Membres

Non-membres

Entrée gratuite / chacun
paie ses consommations

Entrée gratuite / chacun
paie ses consommations

Entrée gratuite
+ 1 boisson offerte

Entrée 10€
+ 1 boisson offerte

Le 1er offert, ensuite 50€

65€

Cycle Expertise (3 séances de 3h00)

290€

340€

Cycle Expertise (4 séances de 3h00)

380€

450€

Cycle « Créer ses campagnes de pub sur
Facebook» (3 séances de 3h00)

420€

490€

- 10% à partir du 2ème Cycle Expertise
acheté

Inclus

/

Prix préférentiel

Prix normal

Inclus

/

Membres

Non-membres

L’annuaire des membres

Inclus

/

Une plateforme online d’échanges

Inclus

/

Des évènements réservés aux membres

Inclus

/

Petits Déjeuners
Apéro-conférences
Workshop Initiation (1 séance de 3h00)

Accompagnements collectifs
Accès prioritaire aux formations et
évènements VIA Pro

Accès à la Communauté VIA Pro

*Les tarifs aﬃchés sont destinés aux particuliers et solo-entrepreneurs. Si vous êtes pris en charge par une entreprise et souhaitez
obtenir un devis, merci de nous consulter.

- 10% au Bistrot Français

Inclus

/

Prix avantageux sur un espace « coworking » francophone

Inclus

Inclus

- 20% sur les encarts publicitaires auprès
du « Petit Journal Turquie »

Inclus

/

* Des partenariats supplémentaires peuvent être mis en place en cours d’année et seront ajoutés à cette
liste le cas échéant.

Les conditions commerciales suivantes s’appliquent aux diﬀérents services VIA Pro :
1. Les services VIA Pro sont payables d’avance ou sur place, par transfert bancaire (RIB disponible
sur demande) ou en espèces, en Euros. La lire turque (TL) est acceptée en espèces, convertie en
Euros au taux du jour.
2. Pour les évènements payants, aucun remboursement ne sera eﬀectué en cas d’annulation moins
de 48h00 avant l’événement (formation, etc.), ou en cas de non présentation au moment de
l’événement. Le paiement reste dû s’il n’a pas été réglé avant l’évènement.
3. Les workshops achetés d’avance mais non consommés dans la saison, ne seront pas reportés sur
la saison suivante.
4. Le membership VIA Pro est valable sur l’année scolaire 2017-2018 (de Septembre 2017 à Juin
2018).
5. Toute annulation de la part de VIA Pro, due à une défaillance de la part de l’intervenant, ou à tout
autre événement extérieur (conditions climatiques, sécurité…) donnera lieu à un remboursement si
le paiement a été eﬀectué en avance.
6. Les évènements (workshops, cycles, etc.) qui n’auront pas atteints le quota minimum d’inscrits
pourront être reportés ou annulés par VIA Pro. Toute annulation pour ce motif donnera lieu à un
remboursement, si le paiement a été eﬀectué en avance.
7. Le membership n’est pas remboursable.

