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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
SECRETARIAT MEDICAL 

* Mentions obligatoires. Un dossier incomplet ne pourra pas être traité. 

 

 Madame    Monsieur   

Nom* …………………………………………………  Prénom* ………………………………………… 

E-mail* …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone* …………………………………………………………………………………………………….......................... 

Date de naissance* ……………………………………………………………….……………………………………………… 

Numéro AVS* ……………………………………………………………………….…………………………………………………                                                                                                      

Adresse domicile* …………………………………………………………….…………………………………………………. 

Code postal*  …………………………………………   Ville*  …………………………………………… 

Version du cours* :  Jour    Soir   

 

Tarif pour le cours du jour* :   2'430 x 2 (par trimestre)    fr 810.- x 6 (par mois)   

Tarif pour le cours du soir* :   1'425 x 2 (par trimestre)    fr 475.- x 6 (par mois)   

 
Les prix ci-dessus incluent le support de cours. 
 
 
Le/La soussigné(e) confirme avoir pris connaissance du prospectus et des conditions générales ci-
après. Il/elle s'engage à payer les frais d'écolage, par trimestre ou mensuellement. Il/elle fera parvenir 
à l’Ecole Minerva, avec le présent formulaire, une copie du diplôme ou certificat attestant de sa 
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formation commerciale ou décrira les expériences équivalentes lui permettant de rejoindre le cours 
dans de bonnes conditions. Le for juridique est Lausanne. 
 

 

Lieu, date et signature *  ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Conditions générales 

 L’inscription ne peut se faire qu’au moyen du présent formulaire. 

 Une inscription n’est validée que si l’école l’a explicitement confirmée et si le premier 
paiement a été effectué. 

 En cas d’interruption en cours de formation ou d’abandon avant le début du cours, des frais 
de dossier de Fr 150.- sont acquis à l’Ecole. Une interruption en cours de session donne droit 
à un remboursement proportionnel, selon les règles du mandat, déduction faite des frais de 
dossier. 

 Le certificat n’est délivré que si des notes suffisantes ont été obtenues dans chacun des quatre 
modules regroupant les différentes branches étudiées. 

 Un module du cours peut être suivi une seconde fois et son examen être également refait lors 
d’une session suivante. 

 Les modules refaits sont facturés forfaitairement Fr 400 francs, examens compris. Ils doivent 
être suivis en entier. 
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