
 

 
Dispositions relatives à votre participation et votre présence : 
 
  - La participation à cette formation est toujours sur base volontaire et sous votre propre 
responsabilité. 
 - Vous essayez d’assurer toujours votre présence. Toute absence doit être signalée au directeur 
de BELSO, soit bien à l’avance en cas d'une absence prévue, ou 48 heures avant un séminaire 
dans d'autres cas. En cas de force majeure motivée l'étudiant peut s'absenter. 
 - Vous savez que pour recevoir le certificat et obtenir le diplôme à la fin de chaque cycle, il est 
indispensable d’avoir suivi tous les séminaires. 
 
 Dispositions relatives à l'étude : 
 
Vous êtes informés du contenu des cours et vous acceptez d'accomplir les tâches 
intrinsèquement liées à la formation, telles que (liste non exhaustive): 
 - mémorisation du contenu des cours 
 - échange d’études de cas avec d'autres étudiants. 
 - préparation et exécution des tâches 
 - consultation de littérature de formation (le coût de la littérature n'est pas compris dans les  
   droits d'inscription)  
 - participer activement aux week-ends de formation. 
 - prévoir frais supplémentaires (non définis) pour formation (exemple dissection) 
 
Acceptation de risques: 
 
Je déclare être conscient des risques possibles lors de la pratique de techniques de 
manipulations et de leurs séquelles éventuelles. 
J’en accepte l’application sur moi par les enseignants et les étudiants et les enseignants 
extérieurs invités (exemple André Chantepie D.O.) 
 
 Dispositions relatives à l’évaluation du cours 
 
Vous êtes au courant que le niveau de l'étudiant sera évalué  à chaque séminaire. 
Vous êtes au courant que pour obtenir le diplôme de fin de formation les critères suivants doivent 
être remplis: 
  - L'étudiant a suivi tous les séminaires. 
  - L'étudiant a effectué tous ses paiements. 
  - L'étudiant a satisfait à toutes les tâches, administrative et pratique (stages, …) 
  - L'élève a participé avec succès à une évaluation théorique et pratique en fin de chaque cycle. 
Cette évaluation peut comprendre les formes suivantes: orales, écrites, choix multiple, 
individuellement ou en groupe ou toute autre forme. 
- Pour obtenir le diplôme il faut réussir la présentation d’une thèse. 
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Droits de souscription 
 
Pour pouvoir participer à la formation, l'étudiant doit compléter entièrement le bulletin d’inscription 
et l’envoyer signé au secrétariat de New Belso. 
La direction et les enseignants se réservent à tout moment le droit de pouvoir refuser un étudiant.  
Tout participant doit être adulte. Certificat de bonne vie et mœurs. 
Pour pouvoir obtenir le diplôme en ostéopathie chaque étudiant doit être en possession d'un 
diplôme (Master) en médecine, kinésithérapie ou paramédical. 
Sans la possession de ces documents, quiconque peut entreprendre la formation comme élève 
libre. Sa candidature ne sera acceptée qu'après examen préalable par le comité directeur. 
Dans ce cas, la formation, l'accompagnement, les examens, le diplôme et la pratique de 
l'ostéopathie seront équivalents mais il ne pourra donner accès à une reconnaissances par une 
association professionnelle. 
 
Frais d'inscription 
 
Vous êtes au courant de la méthode de paiement de la formation : 
- Vous payez le droit d'inscription au plus tard cinq jours ouvrables avant le début du cours sur le  
     Compte : IBAN BE05 0013 5092 6575. -  
                     BIC GEBABEBB  
                     de l'asbl New BELSO Peter Benoitstraat, 4B, 9100 Sint-Niklaas: 
 
 
CONDITIONS D'ANNULATION DE LA FORMATION BELSO 
 
Les inscriptions ainsi que les annulations des étudiants doivent se faire exclusivement par écrit à 
l'adresse du responsable de New BELSO, Peter Benoitstraat, 4B , 9100 Sint-Niklaas. 
 
Annulation de la formation par BELSO 
En cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions la formation peut être annulée et la somme versée 
pour le minerval sera remboursée intégralement. 
 
Annulation d'inscription par des étudiants 
Les conditions d'annulation d'inscription par des étudiants sont les suivantes : 
 - en cas de désistement minimum un mois avant le début de la formation, il n'y a pas de droit 
d'inscription, 
 - pour un désistement au moins dix jours avant le début des cours, cinquante pour cent du droit 
d'inscription est dû, 
 - en cas d'absence de désistement ou de dépassement du dernier délai, la totalité du droit est 
redevable. 
Annulation de la formation en cours 
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Un étudiant peut mettre fin à sa formation à tout moment sans qu'il y ait de pénalités, mais il n'y a 
pas de possibilité de récupération des sommes couvrant le nombre de séminaires non suivis. 
Exceptionnellement, par exemple en cas de force majeure, de maladie grave, de décès ou de 
handicap de l'étudiant, son séjour prolongé à l'étranger, le conseil d'administration de BELSO 
peut envisager un remboursement. 
 (*) Cette information se trouve sur notre site dans la rubrique 
 "formations/règlements/inscriptions/conditions d'annulation". 
 
Congé d’éducation payé 
Les cours organisés par BELSO sont agréés pour l’obtention d’un congé d’éducation payé. 
Si vous êtes salarié, vérifiez auprès de votre service du personnel si votre situation vous donne 
droit à un congé d’éducation payé. 
Vous savez que vous devez demander  vous-même le certificat d’inscription et de présence  au 
secrétariat de BELSO et cela à la fin de chaque trimestre . 
 
Fait à …………., le …………. 
 
Nom et signature étudiant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE DE BONNE CONDUITE New BELSO a.s.b.l. 
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Nous vivons dans une société très mélangée, où les différences sociales peuvent être 
considérées comme une valeur ajoutée. 
Tous les citoyens doivent se comporter avec respect les uns envers les autres. Ceci est essentiel 
pour une bonne vie en communauté et nos enseignants et étudiants se doivent de le respecter. 
Il importe donc de ne rien dire ou faire qui fasse que quiconque puisse le ressentir comme une 
atteinte à sa dignité. 
 
Aucune forme de comportement agressif, intimidation, racisme, sexisme, discrimination ou 
comportements sexuels non désirés, que ce soit par des mots, des images, des actions ou des 
comportements, ne peut être tolérée. 
Les consignes pour les contacts en ligne ne sont pas différentes de celles des autres modes de 
communication. 
Si en votre qualité d'étudiant ou d'enseignant vous êtes témoin d'un comportement indésirable ou 
en apprenez l'existence, ne l'ignorez pas et tentez d'y mettre fin ou signalez-le aux autorités 
compétentes. 
En tant que dirigeants, enseignants ou étudiants nous devons être conscients de notre devoir 
d'être exemplaires dans nos mots et attitudes. 
Signalez toute anomalie ou incident et préoccupez-vous du suivi de l'affaire. 
 
Pensons également ensemble aux sujets délicats, tels que le racisme ou le sexisme, cachés ou 
avérés, et considérons que ces dérives sont inacceptables au sein de BELSO. 
Nous poursuivrons une politique active pour prévenir et éviter toute discrimination, quelle que soit 
son origine (par exemple la classe sociale, l'âge, le sexe, la santé physique ou mentale).  
NOTRE ENGAGEMENT 
Tout signalement d'un comportement inadéquat sera soigneusement étudié et traité de manière 
confidentielle. Nous considérerons chaque cas comme une opportunité d'apprentissage et 
d'enrichissement et nous rechercherons ensemble une solution. 
Enfin, si des contacts ou des écrits devaient comporter des contenus ou des paroles incitant à la 
mésentente ou la violence, sachons que cela peut exposer à des poursuites judiciaires. 
Si d'autres questions vous préoccupent, n'hésitez pas à contacter l'ombudsman et les personnes 
de confiance, ainsi que votre chargé de cours. 
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