Cours ponctuel Mutations Énergétiques
solutions systémiques et grands projets
Formulaire d’inscription

Civilité :



Madame



Formulaire à retourner signé à :

Monsieur

Nom :

HEIG-VD – Haute Ecole d’ingénierie et de
Gestion du Canton de Vaud
Centre FC, secrétariat
Centre St Roch, Av. des Sports 20, CP 521
CH – 1401 Yverdon-les-Bains

Prénom :
Date de naissance :

Je (soussigné-e) demande mon inscription à la formation susmentionnée selon les conditions suivantes :
DESIGNATION
Formation complète

DATES

Tarif (CHF) plein

23, 24, 25 septembre 2019

2’150.-

Une taxe d’inscription de 10% est comprise dans les tarifs ci-dessus ; si vous renoncez à suivre la formation, la taxe
d’inscription est perçue par la HEIG-VD en guise de frais administratifs.
Conditions : Lors d’une annulation jusqu’à 30 jours avant le début du cours, le montant versé est restitué, à l’exception de la taxe d’inscription qui est facturée à titre de frais d’annulation.
Si l’annulation intervient plus tard, la totalité de l’écolage est dû.

Informations personnelles
Facturation à mon attention

Facturation à mon employeur

Rue privée :
NPA privé :
Ville privée :
Téléphone mobile :
e-mail de contact :
Fonction :
Employeur
(raison sociale et
adresse) :

Si la finance de cours est payée par un
tiers, une attestation de prise en charge
financière précisant le montant, dûment
rédigée et signée, doit parvenir au
secrétariat du cours dès que l’acceptation
du candidat est confirmée et avant le
début du cours.
La comptabilité du Centre Formation
Continue HEIG-VD (C-FC) émet jusqu’à 3
rappels sans frais, puis une sommation avant
la mise en poursuite, et facture CHF 100.pour frais administratifs.

En soumettant ma demande à la HEIG-VD, je certifie l’exactitude de toutes les données y figurant et j’accepte que celles-ci
soient traitées dans le cadre de la HEIG-VD, dans le respect de la législation sur la protection des données.


En soumettant mon formulaire d’inscription, j’autorise la HEIG-VD à requérir des informations complémentaires dans le
cadre du traitement de ma candidature auprès des écoles préalablement fréquentées et j’autorise ces dernières à fournir
les informations me concernant. En cas de refus, nous vous demanderons des documents supplémentaires
pouvant entraîner des délais dans le traitement de votre dossier. Attention: Toute information erronée ou remise de
document falsifié peut conduire au refus définitif d’admission, à l’annulation de l’immatriculation, respectivement
l’exclusion de la HEIG-VD. Ce document a valeur de reconnaissance de dette.



Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance, compris et accepté les conditions susmentionnées.

Nom, prénom, signature du ou de la demandeur/euse et
date

Préavis du Responsable de formation Cours ponctuel
Mutations Énergétiques et date

