monprofprive.ch est une société Sàrl dont le siège social se trouve à Sion (Valais)
monprofprive.ch est un site hébergé par Hostpoint.ch

Par votre inscription au site monprofprive.ch, vous vous engagez à respecter les conditions
générales du site. En cas de désaccord avec ces conditions ou de mauvais comportement à
l’égard d’un membre, monprofprive.ch se réserve le droit d'interdire ou de restreindre l'accès
au site.
monprofprive.ch est un site d’annonces dont le but est la mise en relation de professeurs et/ou
de professionnels avec des apprenants. monprofprive.ch facilite la progression des études, les
apprentissages divers et l’échange des connaissances.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------monprofprive.ch n'intervient en aucun cas dans les transactions financières entre les membres.
Cela signifie que la responsabilité de monprofprive.ch ne saurait être engagée directement ou
indirectement dans les transactions entre apprenants et professeurs pour le règlement des
cours particuliers.
monprofprive.ch, en sa qualité d’annonceur, prélève 30% du total de l’écolage des cours
réservés et validés. Le montant est directement pris lors du paiement par l’apprenant. Le
professeur reçoit sur son compte le 70% du cours.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------monprofprive.ch valide les profils d’utilisateurs mais ne peut pas garantir la véracité des
informations contenues dans le descriptif des annonces, la qualification des professeurs ou
leurs qualités.
Les membres de monprofprive.ch doivent créer un profil pour utiliser et contacter les autres
membres de la communauté. Le profil peut être modifié, administré et supprimé, en tout
temps, depuis le tableau de bord mis à disposition des utilisateurs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les professeurs publient gratuitement leurs annonces sur monprofprive.ch
L'annonce ne doit pas comporter d'informations erronées, illicites ou de nature à induire leur
destinataire en erreur.

Les professeurs s'engagent à être parfaitement transparents quant à leur formation et leurs
possibilités de transmission des compétences. monprofprive.ch ne serait être tenu responsable
de toute information erronée fournie par les professeurs. Il est de la responsabilité de l'élève
de vérifier les informations fournies par le professeur sur son annonce et d’en avertir
monprofprive.ch au plus vite si ces informations s’avèrent inexactes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les coordonnées téléphoniques des professeurs sont transmises aux élèves lors de la
validation du paiement du cours.
monprofprive.ch ne vend ni ne loue aucune information ni de données sur ses membres.
Après validation de l’inscription au cours, les élèves peuvent entrer en contact avec le
professeur qu’ils ont sélectionné.
Les professeurs sont tenus de répondre les plus rapidement possible et à tous les élèves qui
leur ont fait des demandes.

