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Dossier de candidature
Cycle (CI)
Le dossier complet comprend le formulaire d’inscription, dûment complété, signé et daté, avec les
pièces annexes, soit curriculum vitae, lettre de motivation, copies des divers diplômes et certificats,
photographie, justificatif de paiement des frais d’inscription non remboursables.
Modules de Formation Durable (MFD)
Le dossier comprend le formulaire d’inscription au module, dûment complété, signé et daté, avec les
pièces annexes, soit photographie et justificatif de paiement des frais de cours.

Frais
Cycle
Le montant total des frais de formation est facturé dès l’acceptation du candidat. Le règlement de
ce montant conditionne l’admission au début de la formation.
Le règlement s’effectue à 30 jours, mais au plus tard avant le début de la formation.
Les frais liés aux jours de formation extramuros sont à la charge du participant si le cas se présente.
Aucuns autres frais, y compris les déplacements, ne sont remboursés.
Modules de Formation Durable
Les frais de formation sont à payer lors de l’inscription.
Les frais liés aux jours de formation extramuros sont à la charge du participant si le cas se présente.
Aucuns autres frais, y compris les déplacements, ne sont remboursés.

Hébergement
Sur demande des participants et selon les disponibilités, possibilité d’hébergement en chambre
double avec salle de bain à l’étage. Cette option est disponible à partir du 1er jour de la session
jusqu’au dernier jour. Cette prestation est facturée séparément.

Références bancaires
Sports Academy Lausanne
Crédit Suisse - 8070 Zürich - CCP 80-500-4
IBAN CH08 0483 5177 9614 4100 0
Indiquer motif de versement.
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Désistement
Cycle
Tout désistement doit être communiqué par courriel et par courrier postal A au secrétariat SAL. En
cas de désistement intervenant après réception de l’admission au cycle, 15% des frais de formation
restent dus.
Pour tout désistement dès le 19e jour avant le début du cours, la totalité des frais de formation reste
due.
Modules de Formation Durable
En cas de désistement intervenant après réception de l’admission au module, la totalité des frais de
formation reste due.

Conditions spéciales
Les frais de formation peuvent être sujets aux remises accordées à certaines catégories spéciales
tels membres SAL, ESF, COS, etc.

Assurances
Les assurances sont à la charge des participants. La direction de SAL décline toute responsabilité
dans les limites fixées par les prescriptions légales.

Sports Academy Lausanne
Correspondance
Case postale 18
1001 Lausanne
Suisse
Contact
T +41 21 311 66 31
F +41 21 312 51 89
sal@sportsacademylausanne.ch
www.sportsacademylausanne.ch
Lieu
Route des Plaines-du-Loup 7a
Stade Olympique
1018 Lausanne
Suisse
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