DEMANDE D’INSCRIPTION
FORMATION CONTINUE – COURS DU SOIR
(Mme, M) Nom : ......................................... Prénom : ............................................
Date de naissance : .................................... Nationalité : .......................................
Lieu d’origine et canton : .........................................................................................
(Pour les étudiant(e)s suisses)
Profession : .............................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
................................................................................................................................
Tél mobile : ................................................ Tél privé : ...........................................
E-mail : ...................................................... ............................................................
Adresse facturation : ...............................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Date d’entrée à l’école : ...........................................................................................
Etudes à faire : .......................................................................................................
Durée du cours : .....................................................................................................
Prix du cours : ........................................... Finance d’inscription : ........................

Mode de paiement de l’écolage :

 Mensuel

 Trimestriel

Comment avez-vous connu l’école ?


Recommandation



Annuaire



Pages jaunes



Internet



Presse



Autres
./.

PRIX ET CONDITIONS
Les périodes de maladie ou de service militaire, inférieures à 4 semaines, ne donnent pas
lieu à une réduction d’écolage.

Cours

Nombre périodes
hebdomadaires

Facture
établie sur

Prix
trimestriel

Prix
mensuel

CFC avril type Base

8 périodes

4 Trimestres

Fr 1890.-

Fr 640.-

CFC avril type Elargi

8 périodes

4 Trimestres

Fr 2160.-

Fr 730.-

+ français
+ Allemand + français

Diplôme de Commerce

8 périodes

4 Trimestres

Fr 1830.-

Fr 620.-

Diplôme de Secrétaire

8 périodes

4 Trimestres

Fr 1830.-

Fr. 620.-

Diplôme de Comptabilité

6 périodes

4 Trimestres

Fr 1380.-

Fr. 460.-

Finance d’inscription :
Finance d’examens internes :

CHF
CHF

100.100.-

Départ anticipé :
Le départ d’un élève avant la fin des études pour lesquelles il s’est inscrit doit être
annoncé par écrit, trois mois à l’avance pour la fin du trimestre suivant. Les obligations
financières restent dues jusqu’à la fin du trimestre suivant. Ces conditions sont valables
quelles que soient les raisons du départ anticipé (départ volontaire ou renvoi inclus) et
s’appliquent à l’écolage et au logement. En cas d’études d’une durée inférieure à 3 mois,
aucun remboursement d’écolage ni de logement n’est prévu en cas de départ anticipé.
En cas d’annulation de l’inscription avant le début des cours, le premier trimestre est dû.
La finance d’inscription n’est pas remboursable.

J’ai pris connaissance des prix (voir ci-dessus) et des conditions particulières et je joins
ma photo format passeport à ma demande d’inscription.

Lieu : ........................................ Date : .................................................
Signature : .............................................................................................
Remarques :

Janvier 2019/slg

