Condittions généérales
Inscriptiion

Modalités
M
de paiement
p

Les demaandes d’inscripption doivent nous parvenirr
par écrit ssoit par courriier soit par fax
x ou encore paar
courriel dûment rem
mplies et sig
gnées. Par leeur
inscriptioon, les particiipants s’engag
gent à respeccter
les condiitions générales ci-dessous. Les personnnes
suivant laa totalité de laa formation on
nt priorité sur les
personness suivant la formation
f
parttiellement ou en
tant qu’auuditeur.
L’adminiistration des cours se réseerve le droit de
décaler oou d’annuler un cours qui
q réunirait un
nombre innsuffisant d’innscriptions.

L’écolage de co
ours doit être réglé avant lee début du
co
ours au moyeen du bulletinn de versemen
nt adressé
av
vec la facture ou au CCP C
CH41 0900 0000
0
1700
05
519 7. Pour les formatiions de long
gue durée
(supérieures à 12 mois), les taxes de courrs peuvent
êttre payées en 4 acom
mptes moyen
nnant un
su
upplément de 20
2 francs par acompte.

urs et objectiifs
Fréquenttation des cou
d’enseign
nement
Dans l’inntérêt de l’enseeignement et de
d l’étudiant, lles
cours dooivent être suivis
s
avec régularité. U
Une
attestationn de cours esst délivrée, su
ur demande, aaux
personness ayant fréqquenté au moins
m
80% ddes
leçons. L
Le programme des cours, les écolages et les
conditionns générales peuvent fairee l’objet d’uune
modificattion en tout teemps.
Les objeectifs d’enseignement et le contenu ddes
différentss cours figuurent dans lees programm
mes
détaillés.
Les règglements et directives des
d
formatioons
certifiées ou brevetées doivent être consultés
c
sur les
sites oofficiels soiit www.exa
amen.ch/fr et
www.edu
upool.ch/fr.

Frais de cours
les périodes de
Les fraiss d’écolage comprennent
c
cours ainnsi que la documentation
d
n distribuée en
cours. Lees ouvrages de référence pour certainnes
formationns sont comm
mandés par la SEC
S
Fribourgg et
livrés en classe avec une
u facture, à payer dans les
30 jourss. Les autress frais (man
nuels de couurs,
transportss, repas, etc)
e
ainsi que
q
les taxxes
d’inscripttion pour les examens extternes sont à la
charge exxclusive des participants. L’inscriptionn à
ces exam
mens est de la seule ressponsabilité ddes
candidatss.

Une
U première trranche doit êtr
tre versée avan
nt le début
dee la formation
n. Tout autree arrangementt doit être
vaalidé par laa direction. Le non-resspect des
écchéances convenues entraaîne l’exigibillité de la
to
otalité de l’éco
olage.
Arrêt
A
du contrrat
To
out désistement avant le débbut du cours ou
o arrêt
Peendant la forrmation doit êêtre annoncé par
p écrit à
laa direction. Laa date de réceeption du cou
urrier sera
co
onsidérée com
mme date offiicielle d’annu
ulation. En
caas de désistem
ment dans less 20 jours préécédant le
déébut de la form
mation, un moontant corresp
pondant au
20
0% des frais de formationn est facturé à titre de
frais administraatifs. En cas dde désistemen
nt en cours
dee formation, lee montant tota
tal du cours esst exigé et
au
ucun rembourssement n’est aaccordé.

Ordre
O
dans le bâtiment
Il est strictem
ment interditt de fumer dans les
bââtiments. La place
p
de travvail doit être laissée en
orrdre. Une péériode de coours correspo
ond à 45
minutes.
m

Déclaration fisscale
Lees frais de peerfectionnemeent profession
nnel et de
reeconversion professionnelle
p
e peuvent êtrre déduits
du
u revenu. Chaaque étudiant doit prouver lui-même
sees dépenses à l’autorité fisscale en fourn
nissant les
co
opies du ou des
d programm
mes, les factu
ures et les
qu
uittances. Atteention, c’est lla date du paiiement qui
dééfinit
l’ann
née
fiscale
concernéee.
Nous
n’’établissons paas de justificat
atif pour le fiscc.

