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Art. 6 Délai d’annonce  
1 La confirmation d’ouverture, de report ou d’annulation d’un cours ponctuel OPEN-PI est 
transmise à tous les participants deux à trois semaines avant le premier jour de cours de 
l’édition prévue. 

 
TITRE III ADMISSION, FINANCE D’INSCRIPTION ET ECOLAGE 

Art. 7 Conditions d’admission  
1 Aucun prérequis n’est nécessaire. 

2 La formation est ouverte à l’ensemble des professionnels de l’énergie (ingénieurs process, 
responsables techniques et de projet, responsable d’exploitation/production, prestataires 
d’audit énergétiques et services énergétiques, etc.). 

3 Toute personne ayant un autre profil que celui mentionné à l’Art. 7 al. 2 peut participer à 
la formation sur validation préalable du responsable des cours ponctuels OPEN-PI. 

Art. 8 Inscription  
1 Un participant est reconnu inscrit lorsqu’il a payé la totalité de la finance d’inscription (c.f. 
Art. 4. al.3). 

2 Tant qu’un participant ne s’est pas acquitté totalement de la finance d’inscription, il n’est 
pas reconnu comme participant inscrit. Il n’est pas comptabilisé en tant que tel dans le quota 
minimal de participant inscrit défini pour décider de l’ouverture, du report ou de l’annulation 
d’une édition du cours ponctuel OPEN-PI. 

Art. 9 Finance d’inscription  
1 La finance d’inscription comprend tous les frais de traitement du dossier. 

2 La finance d’inscription est fixée en fonction de la durée de chaque cours et comprend 
des frais de traitement du dossier se montant à CHF 500.-. Elle est spécifiée sur chaque 
formulaire d’admission. 

3 La finance d’inscription est à payer dans les 10 jours suivants la réception de la facture.  

 
Art. 10 Finance de cours 

1 L’écolage comprend : 

a. L'organisation, le suivi ainsi que les supports de cours ; 
b. Les supports de cours sont fournis uniquement sous format papier. Ils sont 

distribués aux participants les jours de cours. Ils sont uniquement à disposition pour 
l'usage des participants. Toute transmission à des tiers est interdite ; 

2 Ce qui est exclu de la finance de cours (à la charge du participant) : 

a. Les pauses café ainsi que les repas de midi et/ou du soir ne sont pas compris dans 
le prix des formations ; 

b. Les frais de transports du domicile au lieu de la formation ; 
c. Les frais d’hébergement si nécessaire ; 
d. L’assurance accident. ; 
e. Le trajet sur le site de visite. 

  






