FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FO FORMATION CONTINUE – COURS EN SOIREES

Ecole Lémania, chemin de Préville 3, 1003 Lausanne
021 320 15 01 – admission@lemania.ch – www.lemania.ch

INFORMATIONS PERSONNELLES
 Madame

 Monsieur

Prénom :

Nom :

Date de naissance :

Nationalité :

Etat civil :

Profession :

INFORMATIONS DE CONTACT
Adresse / Code postal / Ville :
Domicilié(e) chez :

E-mail :

Case postale :

Téléphone privé :

Canton de domicile :

Téléphone mobile :

ADRESSE DE FACTURATION (A compléter si la facturation est à la charge de l’employeur ou d’un tiers)
Nom de l’employeur / tiers :
Adresse de l’employeur / tiers :
Case postale :

Personne responsable :

Code postal :

E-mail :

Ville :

Téléphone direct :

EXPERIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S)
Fonction :

Année(s) d’expérience :

Fonction :

Année(s) d’expérience :
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FORMATION CONTINUE ET PRIX
Je souhaite m’inscrire à la formation suivante :
 CHF 7'650.- : Diplôme de commerce

 CHF 950.- : Cours de français

 CHF 7'650.- : Diplôme de secrétaire

 CHF 500.- : Cours d’anglais

 CHF 5'850.- : Diplôme de comptabilité
 CHF 8'010.- : CFC de commerce type B, Art. 32 (CHF 5'400.- vous seront remboursés par la CPA-VD)*
 CHF 9'090.- : CFC de commerce type E, Art. 32 (CHF 5'400.- vous seront remboursés par la CPA-VD)*
Le prix de la formation comprend la finance d’inscription, les supports de cours, la préparation aux
examens ainsi que la finance d’examens internes de l’Ecole Lémania. *(Personnes domiciliées sur Vaud).

Date de début de la formation :

Durée de la formation :

FINANCEMENT
Je m’engage à payer la formation de la manière suivante :
 A 10 jours : 2% de remise pour paiement dans les 10 jours, dès réception de la facture.
 A 30 jours : net pour paiement à 30 jours, dès réception de la facture.
 Par trimestre (CHF 10.- de frais par mensualité).
 Par mois : financement sur la durée de la formation (CHF 10.- de frais par mensualité).
Acompte (généralement 20% du prix de la formation) : CHF
Date de l’acompte (au plus tard 1 mois avant le début de la formation) :
Nombre de mensualités désirées au total (hors acompte) :

Par ma signature, je confirme avoir lu, compris et accepté les conditions générales de
contrat de la page 3, faisant partie intégrante du bulletin d’inscription. J’ai lu la
documentation de la formation et approuve l’intégralité de son programme ainsi que les
conditions d’admissions à l’examen. Je suis conscient(e) que ces études représenteront un
supplément de travail en plus de mon activité professionnelle.
Je certifie l’authenticité des données indiquées sur le présent formulaire d’inscription et
autorise l’Ecole Lémania à requérir des informations complémentaires dans le cadre du
traitement de ma candidature.
Signature de l’étudiant(e) :

Lieu, date :

*Signature de l’entreprise/tiers :

*Lieu, date :

*(Uniquement si la facturation est adressée à l’entreprise /tiers)
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CONDITIONS GENERALES DE CONTRAT
Inscription

Seuls les formulaires d’inscription complets et parvenus dans les délais
peuvent être pris en considération. Selon la formation, les formulaires
d’inscription doivent être accompagnés du test de placement en langue.

Report et annulation de
la formation

L’Ecole Lémania se réserve le droit de renvoyer ou d’annuler une
formation qui ne réunirait pas assez de participants. La direction en
informera les participants. Le prix de la formation sera remboursé.

Responsabilité

L’Ecole Lémania décline toute responsabilité pour les objets ou
vêtements déposés dans les locaux des cours. L’Ecole Lémania ne
prévoit aucune couverture d’assurance en faveur des participants.

Fréquentation de la
formation

Dans l’intérêt de l’enseignement, les cours seront suivis avec régularité.
Aucune réduction de prix n’est accordée pour les leçons manquées.

Finalité de la formation
et finance d’examens

Les formations débouchent sur des attestations, certificats ou diplômes
de l’Ecole Lémania. Le prix de la formation n’est pas remboursé en cas
d’échecs aux examens.
En cas de retard de paiement, l’Ecole Lémania se réserve le droit de
refuser de décerner les attestations, certificats ou diplômes jusqu’au
paiement total du prix de la formation.
Certaines formations préparent à des titres décernés par des tiers
(Certificat Fédéral de Capacité ou certifications en langues étrangères) ;
l’Ecole Lémania n’est pas responsable de l’organisation des examens. La
taxe d’examen demandée par des tiers (externe à l’organisation de
l’Ecole Lémania) n’est pas comprise dans le prix des formations.

Validité du contrat

L’inscription a valeur de contrat soumis en tant que tel au C.O. Toutefois,
la personne qui change d’avis peut révoquer ce contrat par lettre
recommandée dans les 7 jours à compter de la date d’inscription, le
timbre postal faisant foi.

Peine conventionnelle
en cas de désistement
ou d’annulation

En cas de désistement ou d’annulation de l’inscription avant le début de
la formation mais après le délai de 7 jours prévu sous « validité du
contrat », le premier trimestre est dû.

Départ anticipé

Le départ avant la fin de la formation 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 non) et s’appliquent à l’écolage et au logement. Dans le cas
d’une formation inférieure à 4 mois, aucun remboursement d’écolage ni
de logement n’est prévu en cas de départ anticipé. Les périodes de
maladie ou de service militaire, inférieures à 4 semaines, ne donnent pas
lieu à une réduction de l’écolage. Aucune modification ou convention
accessoire au présent contrat ne sera reconnue par L’Ecole Lémania.

Paiement

Les prix sont susceptibles d’être modifiés. Les paiements doivent être
effectués en francs suisses (CHF). Des frais de rappel peuvent être
facturés en cas de retard de paiement.

Fort judiciaire

Pour tout litige découlant du présent contrat, les parties conviennent que
toute procédure sera soumise à Lausanne, cela en dérogation à l’art. 30
al. 2 de la Constitution fédérale, l’élève renonçant au for judiciaire de son
domicile.

ECOLE LEMANIA, CHEMIN DE PREVILLE 3, 1003 LAUSANNE

© ECOLE LEMANIA / Edition mai 2019 / Page 3

