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Centre de formation du brevet fédéral d’assistant/e en tourisme
Centre agréé IATA-FUAAV
Centre officiel de la London Chamber of Commerce and Industry
Membre de la Fédération suisse des agences de voyages
Membre de la Chambre Vaudoise du Commerce et de l’industrie CVCI

, le

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :

Né(e) le :

Adresse exacte :
Tél :
Originaire de :
Dernière école fréquentée :
Langue maternelle :
E-mail :
Autres langues et degrés :

n° AVS :
S’inscrit au cours de : (indiquer la nature du cours, le nombre de trimestre et le prix du cours)
Qui débutera le :
Le/la soussigné(e) a pris connaissance du prospectus, du programme des cours et des conditions
générales ci-dessous et s’engage à payer les frais d’écolage, en totalité ou par trimestre d’avance.
L’inscription à un cours implique le payement total du cours. Pour tout litige découlant du présent
bulletin d’inscription, le for judiciaire est à Lausanne.
Signature
Conditions générales: Lorsqu’un participant souhaite annuler une inscription, il doit en avertir la direction au plus tôt et par écrit.
Si l’annulation survient après confirmation et moins d’un mois avant le début du cours, les frais de dossier effectifs sont de Fr
600.-. Lorsqu’une personne inscrite ne se présente pas, l’écolage du premier trimestre est dû. Tout départ doit être annoncé par
écrit au moins un mois avant la fin du trimestre en cours, faute de quoi l’école exigera un dédommagement équivalent au montant
intégral du trimestre suivant. Mais dans tous les cas, le trimestre en cours est dû en totalité. Toute personne n’ayant pas réglé en
totalité leur écolage avant le début de chaque trimestre, se verra refuser l’accès au cours.
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