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Tarifs « anniversaire » applicables pour le Cycle Interdisciplinaire 2018 - 2020 

Document non contractuel  

 
Un montant de 200.-, constituant les frais administratifs, doit être versé au moment de 
l’inscription. Il fait partie du montant total. 
  
Cycle Interdisciplinaire pour Entraîneurs et Préparateurs Physiques 

Frais de base Détails  Coût Base Anniversaire 
Inscription 1     
Formation 20 j.* 2     
inclus déjeuner et pauses      
Examen      
      
TOTAL    9’650 7'350 

 

Cycle Interdisciplinaire pour Managers du Sport 

Frais de base Détails  Coût Base Anniversaire 
Inscription 1     
Formation 24 j.* 2     
inclus déjeuner et pauses      
Examen      
      
TOTAL    11’390 8’630 

 

Cycle Interdisciplinaire pour Physiothérapeutes du Sport 

Frais de base Détails  Coût Base Anniversaire 
Inscription 1     
Formation 28 j.* 2     
inclus déjeuner et pauses      
Examen      
      
TOTAL    13’130 9'910 

 

Cycle Interdisciplinaire pour Entraîneurs Elites & Espoirs 

Frais de base Détails  Coût Base Anniversaire 
Inscription 1     
Formation 32 j.* 2     
inclus déjeuner et pauses      
Examen      
      
TOTAL    14’780 11'190 
      
Frais optionnels  Détails pour toutes les formations  
Hébergement / nuit 3    Sur demande 

Frais en francs suisses (CHF)  

FRAIS D’ÉTUDES - OFFRE ANNIVERSAIRE 
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 Dans certains cas, la durée d’un Cycle Interdisciplinaire est ajustée sur une base personnalisée en 
fonction des acquis et des objectifs individuels. Celle-ci peut être raccourcie ou rallongée d’après 
des crédits de formation admis, des cursus et des pré-requis des candidats. 

 
 
Détails 
1 Inscription 

Ces frais correspondent aux frais administratifs de dossier non remboursables sauf en cas 
d’annulation du cycle. En cas de demande de reconnaissance de quelconque crédit, des frais 
administratifs sont facturés. 
 

2 Formation 
Ces frais comprennent les cours et les supports de cours. Ils incluent également le repas de 
midi hors boissons lors d’une journée complète, le café ou thé lors des pauses et 
éventuellement des possibilités ponctuelles de parking au Stade Olympique. 
 

3 Hébergement  
Sur demande et selon les disponibilités, possibilité d’hébergement en chambre double avec 
salle de bain à l’étage. Il comprend le repas du soir hors boissons ainsi que le petit déjeuner. 
Cette option est disponible à partir du 1er jour de la session jusqu’au dernier jour. Cette 
prestation est facturée séparément. 

 
 


