
Conditions générales 
 
 
Art. 10 Prestations des entreprises formatrices 
1 Les frais de cours seront dûment facturés aux entreprises formatrices. Ils peuvent être différents pour les membres 

de l’organisation responsable et pour les non-membres de celle-ci. 
 
2 Les frais de cours tiennent compte des frais par personne en formation sous déduction des subventions des 

pouvoirs publics. Les frais de cours seront fixés de manière à ne pas générer de profit. En revanche, la constitution 
de réserves spécialement affectées est autorisée. 

 
3 L’annulation de la participation d'une personne en formation est soumise aux conditions suivantes: 

- annulation plus de 30 jours avant le début des cours: frais de constitution de dossier, soit au moins 120.00 CHF; 
- annulation entre 16 et 30 jours avant le début des cours: 10% des frais de cours; 
- annulation 15 jours ou moins avant le début des cours: 50% des frais de cours; 
- absence non excusée: 100% des frais de cours. 

 
Les frais de constitution de dossier sont dus dans tous les cas. Les entreprises formatrices sont seules habilitées à 
demander des annulations. 

 
4 Si l'entreprise formatrice ne règle pas la facture dans le délai de paiement imparti, un rappel lui sera envoyé par 

voie électronique (mise en demeure). A défaut de paiement dans un délai de 10 jours, un deuxième rappel, 
augmenté de 35.00 CHF de frais de sommation lui sera envoyé par voie électronique. 

 Le troisième rappel, comprenant 70.00 CHF de frais de sommation, sera envoyé par lettre recommandée et des 
poursuites judiciaires seront engagées simultanément aux frais du débiteur (l'entreprise formatrice) pour le 
montant de la facture, les frais de sommation, les intérêts moratoires et les débours. 

 
5 Seule l'entreprise formatrice peut demander le transfert d’un cours groupé à un autre identique. Ce transfert ne 

sera accordé que dans la mesure des possibilités. Les conditions stipulées à l'al. 3 ci-dessus s'appliquent également 
dans ce cas. 

 
6 Si, pour des raisons de force majeure, telles qu’une maladie ou un accident attestée par certificat médical intervenu 

durant le cours, une personne en formation est dispensée de suivre le reste du cours, le montant payé sera 
remboursé à l’entreprise formatrice sous déduction des frais déjà engagés. 

 
7 La participation aux cours interentreprises compte comme temps de travail. Le salaire fixé dans le contrat 

d’apprentissage doit également être payé pendant la durée des cours. 
 
8 L'imputation de la durée des cours interentreprises sur les vacances des personnes en formation est interdite. 
 
9 L'entreprise prend en charge les frais engagés par la personne en formation pour suivre les cours interentreprises. 

Pour le reste, les dispositions du contrat d’apprentissage sont applicables. 
 
10 La réparation de dommages causés volontairement ou par négligence aux bâtiments et au mobilier pendant les 

cours par la personne en formation lui sera facturée intégralement, y compris les frais administratifs et une taxe 
forfaitaire. En couverture de dommages ne pouvant être imputés à aucune personne en formation, l’organisme 
responsable a souscrit une assurance responsabilité civile.  

 


