
 

Sophie Tambni         Inscription  

[1] 

 

 

Cours : « Lors du processus de recrutement, comment se démarquer ? » 

Date : le 29 juin 2019 de 9h00 à 16h30 

Lieu : l’Espace Riponne à Lausanne 

Prix : CHF 160.— (pauses et repas non inclus) 

 

Données sur le/la participant/e : 

 

 

Nom : ___________________________________ Prénom : __________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________________ 

Code postal : _____________ Ville : _____________________________________________________ 

Tél. fixe : ________________________ Portable :__________________________________________ 

Courriel : 

_____________________________________________@____________________________________  

 

 □ Je déclare avoir lu et accepté les conditions générales indiquées sur la fiche d’inscription. 

Date :____________________________ Signature :___________________________________ 

 

 

Conditions générales 

Nous vous prions de lire attentivement les conditions suivantes qui réglementent les inscriptions à nos 

cours et qui doivent être considérées comme partie intégrante du présent formulaire. 

 

Inscription et frais d’inscription 

L’inscription dûment datée et signée peut être envoyée par courrier à Ambitions RH, Sophie Tambini, 

Les Autins 32, 1584 Villars-le-Grand ou par scan/photo à stambini@ambitionsrh.ch. Celle-ci sera 

valablement prise en considération à réception du paiement du prix du cours, lequel devra être 

effectué au plus tard 20 jours avant le cours.   

Le paiement se fait par virement sur le compte CCP : IBAN CH84 0900 0000 1509 5265 3 au nom de 

Sophie Tambini, 1584 Villars-le-Grand en indiquant la date du cours dans les communications.  
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Nombre de places et organisation  

En l’absence de conditions d’admission particulières, les inscriptions sont enregistrées par ordre 

d’arrivée. Les cours pour lesquels le nombre d’inscriptions est insuffisant peuvent être annulés. Le 

nombre minimum de participants étant de quatre. Toute annulation est communiquée au plus tard 10 

jours avant le début du cours. 

Dans ce cas, si aucun autre cours similaire à des horaires et/ou des jours différents ne satisfait le ou la 

participant/e, le prix du cours sera remboursé. 

 

Absence à une partie du cours  

Les participants qui manquent une ou plusieurs parties du cours ne peuvent la ou les rattraper. En 

principe, aucun remboursement n’est effectué pour cause d’absence à une partie d’un cours. 

 

Désistements  

Tout désistement communiqué à Ambitions RH par courrier ou par e-mail au moins 15 jours 

calendaires avant le début du cours n’entraînent aucun frais. Pour tout désistement communiqué 

après ce délai, les frais de dossier suivant seront facturés :  

- 50% du prix du cours si l’annulation de l’inscription intervient du 14ème au 11ème jour qui 

précède le cours 

- 100% du prix du cours si l’annulation intervient dans les 10 jours qui précèdent le cours. 

 

Si un/e participant/e se désiste pour des raisons de santé, il doit impérativement fournir un certificat 

médical. Une inscription à un prochain cours sera dès lors proposée.  

Protection des données  

En s’inscrivant, les participants acceptent de transmettre leurs données (données personnelles, cours 

réservés, conduite en matière de paiement, comportement, etc.) à Ambitions RH à des fins diverses 

(publicité, informations sur les nouvelles offres, garantie pour le bon déroulement du cours, etc.). 

Ambitions RH s’engage à respecter la législation sur la protection des données et notamment à ne 

pas transmettre les données des participants à un tiers sans leur consentement, sauf si cela est 

nécessaire pour l’organisation du cours pour lequel ils sont inscrits. 

Prise de photos et enregistrements vidéo et audio  

Il est interdit de prendre des photos et de réaliser des enregistrements vidéo et audio lors d’un cours 

sans l’accord explicite d’Ambitions RH et des participants, sauf si ces pratiques font partie intégrante 

du cours.  

Assurance  

Ambitions RH décline toute responsabilité en cas de dommages survenus lors de l’ensemble de ses 

cours. Il est donc de la responsabilité de chaque participant de conclure une assurance avec une 

couverture suffisante. Ambitions RH ne peut être tenue responsable en cas de vol et de perte 

d’objets. 


