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La sécurité pour tous 

Conditions générales 
 

Les présentes conditions générales sont d’application exclusive. La société ne 
reconnait aucune condition du client qui est contraire ou dérogatoire aux présentes 
Conditions Générales, sauf en cas d’acceptation écrite de celle-ci. 
 
Conditions de paiement 

• Les prix des cours indiqués dans les offres, brochures ou sur le site internet 
www.swissecurite.ch sont fermes et nets. 

• Les permis ne seront délivrés qu’après réception du paiement. 
• Pour les particuliers : l'inscription n'est validée qu'après la réception du 

paiement. Merci de votre compréhension 
• Pour les entreprises : paiement à 30 jours net 
• TVA exonérée 

 
Conditions d’annulation 
En cas d’annulation après l’envoi des convocations, les frais d'administration suivants 
seront facturés : 

• 10 jours avant la formation : 50 % du prix de cours 
• 7 jours avant la formation : 80 % du prix de cours 
• 4 jours et moins avant la formation : 100 % du prix de cours 
• Si la personne inscrite peut faire valoir une justification de son absence pour 

de graves motifs (certificat médical, accident, …), la formation ne sera pas 
facturée 

• Il n'existe pas de remboursement d'argent en cas d'absence d'un ou plusieurs 
jours durant la formation 

Abandon d’une formation 
En cas d’abandon de la formation avant son terme ; 

• Pour raison médicale ou personnelle : le participant doit compléter la durée 
totale de la formation dans un délai de 3 mois. Après ce délai : reprendre la 
formation dans sa totalité. 

• Abandon par manque de motivation : le cours ne sera pas remboursé. En cas 
de volonté de reprise, la formation devra être refaite dans sa totalité au prix 
coutant. 

 
Responsabilité 

• L’assurance accident est à la charge du participant. 
• Les consignes de sécurité doivent être respectées par le participant.  
• La société se réserve le droit de renvoyer toute personne qui ne respecte pas les 

consignes de sécurité. 
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