Tek&Lion Sàrl
édahV (école des arts horlogers Villeneuve)
Rte de Chavalon 69 - CH-1844 Villeneuve
contact@edahV.ch – www.edahV.ch
076/7585752

Formulaire d’inscription
INFORMATIONS GENERALES
Nom :______________________________________________________________________
Prénom :____________________________________________________________________
Homme femme (souligner la bonne réponse)

Nationalité :_______________________

Date de naissance (jour/mois/année)________________Lieu d’origine :_________________
Adresse de l’élève durant ses études à l’édahV :_______________________________
___________________________________________________________________________
Tél :_________________ Fax :________________ E-mail :____________________________
Factures à envoyer : ☐ aux parents ☐ à l’élève ☐ à la personne responsable
Quel(s) programme(s) d’étude désirez-vous suivre ?_________________________________
Date d’entrée désirée :_________________________________________________________
Durée probable des études :____________________________________________________
Prix des cours :_______________________________________________________________
EXCURSIONS :
La participation aux excursions fait partie intégrante de la formation et ne peut être supprimée.
DIVERS :
Avez-vous déjà étudié à l’édahV ?

☐ oui

☐ non

Comment avez-vous connu l’édahV ?________________________________________
___________________________________________________________________________
Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi l’édahV ?______________________________
Dernière école suivie avec dates et certificats obtenus :______________________________
___________________________________________________________________________
Avez-vous un problème de santé que vous jugez utile de nous communiquer (facultatif) ?
☐ oui

☐ non

Si oui, lequel :________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence :

Nom :__________________________________Tél :_________________________________
PAIEMENTS
L’élève n’est définitivement enregistré, et sa place réservée qu’une fois le paiement d’au
moins la finance d’inscription effectuée pour les élèves externes ; de la finance et du dépôt
pour les élèves résidant en externat. Le paiement initial peut être réglé au comptant, ou directement sur l’un des comptes de l’école.
Je joins le chèque No__________________ tiré sur la banque_________________________
Paiement en faveur de édahV, Betouche Michèle, Rte de Crébellay 54, 1895 Vionnaz
Les chèques doivent être tirés sur une banque suisse en Suisse.
Sinon des frais supplémentaires de CHF 100.- seront facturés.
Merci de débiter ma carte No ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
du montant de CHF :___________________________________________________________
☐ Postcard

☐ EC

☐ Visa

☐ Mastercard

Nom:__________________________ Date d’expiration :_____________________________
Signature du titulaire de la carte:________________________________________________
A JOINDRE
Photographie récente (format passeport)

Conditions générales et financières
Dépôt et finance d’inscription. La finance d’inscription, non remboursable, n’est demandée qu’aux nouveaux
élèves. Ce montant sert à couvrir les frais de dossier et est conservé en cas d’annulation
Lettre de crédit. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, en cas de départ anticipé par exemple,
l’édahV pourra remettre à l’étudiant concerné une lettre de crédit d’un montant correspondant à l’écolage de la
période d’étude non suivie. Ce document permettra à l’élève de terminer ses études en temps opportun ou d’en
faire bénéficier ses parents ou sa proche famille. La lettre de crédit donne droit à une prestation d’enseignement
exclusivement.
Certificats et attestations. Les examens pour l’obtention de certificats ou attestations, y compris ceux délivrés
par l’Ecole sont compris dans les tarifs. En cas de retard dans les paiements, les parents ou la personne responsable acceptent que ÉDAHV retienne jusqu’à complet règlement : certificats et attestations.
Assurance responsabilité civile. Il est vivement recommandé aux parents ou à la personne responsable de s’assurer en responsabilité civile, ceux-ci étant responsables d’éventuels dégâts causés par l’apprenant.
Assurance accident. Les apprenants doivent s’assurer en privée. L’école décline toute responsabilité en cas de
non-respect de cette clause.
For judiciaire. Le lieu d’exécution et le for sont à Villeneuve. Les parents ou la personne responsable renoncent
expressément au for judiciaire de leur domicile. L’édahV a toutefois le droit d’intenter une action en justice
contre les parents ou la personne responsable à leur domicile également. Les relations entre l’école et les parents
ou la personne responsable sont soumises au Droit Suisse.
Droits de reproduction. L’édahV est autorisé à utiliser à titre gracieux des photos, films ou autres images de ses
apprenants pour toute publication ou diffusion éventuelles.
Validité de la demande d’admission. La demande d’admission doit être remplie dans sa totalité et les informations fournies conformes à la vérité. Lorsque l’élève est accepté par l’Ecole, la demande d’admission est reconnue
comme valide. Elle engage ainsi la pleine responsabilité financière du demandeur et de son représentant légal.
Par leur signature, l’élève majeur, les parents ou les autres personnes civilement responsables déclarent avoir
lu, compris et accepté le règlement de l’Ecole ainsi que les conditions générales et financières, inclus dans le
présent document.
Confidentialité : Voir document séparé. Ce document fait partie intégrante de la présente inscription.

Lieu : _______________________________________ Date : ________________________________________

Signature de l’étudiant :________________________ Signature des parents / pers. resp. : ________________

Nom et degré de parenté : ____________________________________________________________________

L’INSCRIPTION DEVIENT DEFINITIVE DES SA CONFIRMATION ECRITE
PAR TEK&LION/ÉDAHV. L’ECOLAGE, ET LES FRAIS ANNEXES, SONT DUS A TEK&LION ET SE
REGLENT A L’AVANCE OU COMME INDIQUE SUR LA FACTURE
PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT ACCEPTE
CONDITONS D’ANNULATION ET/OU DE DEPART ANTICIPE DES COURS
L’annulation d’une inscription ou le départ anticipé doivent être communiqués par écrit et
par lettre recommandée
Si l’annulation nous parvient :
de 14 à 21 jours avant le début des cours :
de 7 à 13 jours avant le début des cours :
moins de 7 jours avant le début des cours :

Montant à payer en pourcentage
50% du montant concerné
75 % du montant concerné
100 % du montant concerné

La finance d’inscription, la taxe administrative ainsi que celle relative à la demande de
visa, s’il y a lieu, sont dues dans tous les cas et ne sont pas remboursables.
Départ anticipé : pas de remboursement. Sur présentation d’un certificat médical, les cours
sont reportés à une date ultérieure.
Retard de paiement : Si les délais de paiement ne sont pas respectés, des intérêts de retard
(1% par mois) et des frais de rappel (CHF 50.- par rappel) sont comptés.
Tek&Lion n’engagera aucun nouveau frais jusqu’à ce que tous les montants dus aient été réglés et par conséquent, aucun diplôme, certificat, relevé de notes et autre attestation ne sera
émis ni délivré.
Les prix ci-dessous incluent ce qui suit :




Ecolage
Dossier de l’étudiant
Raccordement à internet par WIFI





Le matériel de cours
Examens, certificats / attestations
Informations sur Vaud et la Suisse.

Finance d’inscription : CHF 500.Heures en groupes
Heures privées
Procédure de visa
Démarches effectuées par ÉdahV
pour l’obtention du visa (séjour de + 3 mois)
Visa à court terme (moins de 3 mois)
Transport pick-up
De l’aéroport de Genève à ÉdahV
Finance d’examen

30.-90.--/120. --

350.50.-Aller : 150.-Aller et Retour : 300.-Inclus

Clause de confidentialité

Toutes les informations reçues chez Tek&Lion respectivement à l’édahV sont confidentielles et ne peuvent être transmises à des tiers.
Que ce soit au niveau de son organisation, de sa structure ou des prototypes que vous avez entre les
mains.
Les documents de cours hormis ceux publics du livre de « Théorie horlogère » sont la propriété de
Tek&Lion et ne peuvent être copiés ou distribués sans le consentement express de Tek&Lion.
Tout abus sera sanctionné sur la base du CO suisse

Cette clause fait partie intégrante du formulaire d’inscription.

Date et signature de l’apprenant :_________________________________________________

