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Conditions générales 
pour les activités de formation 

1 Prestations 

L’Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après « AEAI ») pro-

pose des formations, des ateliers et des conférences (ci-après « cours »). Sauf indication ex-

plicite contraire, l’AEAI fournit les cours dans le cadre du descriptif publié. 

L’AEAI se réserve le droit de modifier dans certains cas le contenu, le lieu et la durée des 

cours pour des raisons didactiques et méthodologiques. 

2 Documents de formation 

Les documents utilisés pour les cours (textes, exercices, études de cas, etc.) sont protégés 

par le droit d’auteur. Toute utilisation en dehors du cadre du cours concerné requiert l’autori-

sation écrite de l’AEAI ou du titulaire du droit. 

3 Inscription 

Si le nombre de personnes inscrites à un cours dépasse le nombre de places disponibles, 

l’AEAI se réserve le droit de refuser des inscriptions. Les inscriptions sont prises en compte 

dans l’ordre d’arrivée ou selon d’autres critères pertinents. 

4 Frais de cours 

Les frais de cours comprennent uniquement les coûts du matériel didactique mentionné et 

les autres dépenses expressément signalées. 

Les frais de cours sont exigibles même en cas de non-participation ou de participation par-

tielle au cours en question. Un retrait dans les temps de l’inscription donne droit à une réduc-

tion des frais de cours selon les conditions suivantes : 

Annulation jusqu’à 60 jours avant le début du cours sans frais 

Annulation jusqu’à 20 jours avant le début du cours 50 % des frais sont exigibles 

Les participants au cours ont la possibilité jusqu’à 20 jours avant le début du cours de désig-

ner une personne pour les remplacer. Ce nouveau participant devra dans tous les cas 

répondre aux exigences requises par l’AEAI pour participer au cours concerné. 

Les annulations d’inscription et les changements de participants nécessitent la forme écrite 

(par courrier ou par e-mail) pour être valables. 
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5 Conditions de paiement 

Les frais de formation doivent être acquittés à l’avance. Sur demande, des modalités de 

paiement peuvent être accordées individuellement.  

En cas de retard de paiement, la participation au cours et l’établissement d’une attestation 

de participation peuvent être refusés. 

6 Annulation de la prestation 

L’AEAI peut annuler un cours jusqu’à 60 jours avant la date prévue, sans indication de motif 

et avec remboursement intégral des frais du cours. L’AEAI peut aussi renoncer à organiser 

le cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (inaccessibilité des locaux déjà 

réser-vés, maladie/décès d’un intervenant, etc.) et avec remboursement intégral des frais du 

cours. 

7 Attestation de participation 

Les participants ayant assisté à au moins 80 % de leur formation reçoivent une attestation de 

participation. 

8 Protection des données 

Par son inscription, le participant accepte le traitement (également) électronique par l’AEAI 

de ses données dans le cadre du cours concerné.  

L’AEAI peut notamment générer à partir de ces données des listes de classes ou de diffu-

sion d’e-mails puis les mettre à la disposition des intervenants et des étudiants participants 

au même cours. L’AEAI utilise par ailleurs lesdites données pour envoyer des informations 

aux participants sur les activités dédiées à la profession et organisées par l’AEAI ou par des 

tiers. Les participants peuvent à tout moment contester par écrit le traitement des données 

visé dans le présent paragraphe. 

9 For juridique 

Les présentes conditions générales sont régies par le droit suisse. Le for juridique exclusif 

est Berne. 


