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richner.mediation@gmail.com, www.richner-mediation.com 
 

CONCERNE : Enregistrement événementiel sur le site de richner-mediation.com sur 
l’onglet des webinaires.  
 
L'institut de médiation éducative est concerné par les enjeux des familles et leurs besoins particuliers 
dans un souci de soutien à la parentalité, ainsi que ceux des professionnels qui gravitent autour de 
l’enfant. C’est pourquoi il souhaite proposé des évènements par des intervenants externes. 
L’intervenant qui propose un événement sur le site de l’institut s’engage à respecter l'éthique de sa 
profession correspondant à ses diplômes et formations. L’institut se réserve le droit de refusé un 
événement qui ne correspondrait pas avec sa ligne pédagogique ou stratégique. 
L’intervenant s’engage à ne pas détourner le client à son profit à la fin du webinaire concernant des 
prestations en ligne / visioconférence, sauf si la prestation se démarque clairement des prestations 
de l’institut. Il est autorisé à proposer aux clients de l’institut des prestations de service en 
présentielle. 
L’institut promeut l’évènement et lui transmet toutes demandes le concernant. Il lui envoie les 
clients qui sont intéressés. 
L’institut prend une marge 10% mais au minimum 5 frs par client envoyé par le biais de l’institut, qui 
participe à l’événement. L’intervenant transmet la liste des participants sur le principe « de bonne 
foi » avec le détail de la commission de l’institut, dans la semaine suivant l’événement. L’institut lui 
transmet une facture à payer pour la fin du mois. 
Si aucun client de l’institut n’a participé, il envoie un email d’information. 
 
Transmettre ce formulaire rempli et signé par courriel à richner.mediation@gmail.com  
 
Nom et prénom : ____________________________________________________________________ 
Profession : ________________________________________________________________________ 
Description de quelques mots : _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Titre de l’événement : _______________________________________________________________ 
Date de l’événement : ________________________________________________________________ 
contact email / téléphone :____________________________________________________________ 
 
 
Date et signature : ___________________________________________________________________ 
 
Pensez à vérifier la mise en forme après la mise en ligne. Modifications possibles à tout moment par 
contact email.  
 
Moyens de paiements :  
Emmanuelle Richner, Migros Bank AG, 8001 Zürich, compte 01-1518-7, IBAN CH75 0840 1000 0646 
3908 8 ou via Twint : 076 693 04 47 ou Paypal : richner.mediation@gmail.com ou bulletin de 
versement sur demande. MERCI DE MENTIONNER VOTRE NOM/PRENOM SUR LE PAIEMENT. 

mailto:richner.mediation@gmail.com
mailto:richner.mediation@gmail.com

