Bu
ulletin d’insccription
Spéccialistte en Vente
e
Formule
e d’inscrription
Identité

Madamee

cette inscripption vous engag
ge contractuellem
ment

An
nnée d’examen prévue :

Monsieur

Formation initiale :

Da
ate certificat MarKom
M
:

Nom :

Pré
énom :

Adresse :

NP
PA/Lieu :

Tél. privé :

Tél. mobile :

E-Mail :

Da
ate de naissance :

N° AVS :

(exigeence commissio
on d’examen)

Activité pro
ofessionnelle actuelle

Pa
aiement
par le partticipant
par l’employeur (timbrre, date et siignature)

Entreprise :
Fonction :
Adresse :
NPA/Lieu :
Tél. :
E-Mail :

Je confirmee mon inscrip
ption ferme et m’engagee à payer le cours de la manière suiivante :
CHF
9'200.-- en 1 verrsement dèès réception de
d la confirm
mation d’inscrription
(payable au
a plus tard 10 jours avant le début du co
ours)

Paiemeent fractionnéé :

2 versements (ma
ajoration de 200.-)
2

4 versementss (majoration
n de 400.-)

(1er verse
ement avant lee début du cou
urs et le(s) suivvant(s) au pluus tard chaque
e 3 mois)

Non compris la finance d’insccription à l’exam
men pour l’obte ntion du brevet fédéral de Spéc
cialiste en ventee (actuellement CHF 2’600.-).
En cas de retrrait de l’inscriptiion moins de quatre semainess avant le début du cours, ou si le/la particippant/e arrête sa formation unee fois
celle-ci débutéée, l’ensemble des
d frais de cou
urs reste dû. Po
our des cas de forces majeures, un changem
ment de cursus (report
(
de sessio
on à
l’année suivan
nte) reste possiblle moyennant une participationn aux frais.

Par ma sign
nature, je co
onfirme avoir pris conna issance des conditions générales
g
et du règleme
ent d’examen
n.
Sig
gnature :

Lieu, date :
Veuillez retourner cette fo
ormule d’inscrription à :

FMP Solution
n, rte de l’Isle 21, 1148 Villlars-Bozon
Fax 021 800
0 55 54 – info
o@fmpfmpforrmation.com

Pour le secrétariatt
Prérequis vérifiés//cursus planifié, le : ______________
_________________________

Sign
nature : _________________________
____________________

Condition s géné
érales
Form
mation
n Brev
vet Fédéral
Condittions gé
énérales
s – Forma
ation à distance
e Brevett Fédéral
Conditio
ons d’admission
Le règlemeent de l’exam
men du Brevet Fédéral prévvaut pour les personnes dé
ésireuses de see présenter à l’examen. Lee
participantt reconnaît lee copyright de
es supports de cours et de
e l’ensemble des documennts. Toute rep
production dee
supports de cours, totalee ou partielle, est interdite saans autorisatio
on préalable de
d FMP Formaation.

Inscriptiion
Bien que p
peu tributaires d’un nombre
e d’inscriptionss, les présentie
elles nécessitent néanmoinss un nombre de
d participantss
minimum. FMP se réserrve le droit de renvoyer ou dd’annuler un cours qui ne réunirait
r
pas aassez de participants. Selon
n
les nécessités, les dispo
onibilités et su
ur demande dd’un participa
ant, une journ
née de présenntielle peut ég
galement êtree
remplacéee par un coach
hing individuel.

Coûts
La finance du cours com
mprend le mattériel, les suppports de cours,, l’accès et l’uttilisation du m
matériel pédago
ogique du sitee
Internet et la participatio
on aux séancess présentielles. Pour les partticipants ne dissposant pas dd’une adresse en Suisse, dess
frais suppléémentaires peeuvent s’appliq
quer pour couuvrir les coûts d’expédition
d
des
d supports dde cours. En ca
as d’échec, la
a
participatio
on aux frais po
our un 2ème cursus
c
est fixéee à CHF 3’500
0.00.
Les financees d’inscription
n doivent être payées 15 jouurs avant l’échéance fixée (début de cours ou de module).
La taxe d’’inscription au
ux examens du
u brevet fédéral (fixé par la
a commission
n d’examen) nn’est pas com
mprise dans la
a
finance du cours indiquéé. Cette taxe d’inscription
d
do
oit être réglée au plus tard lo
ors de l’inscripption et doit êtrre versée danss
son intégra
alité. Elle reste due selon le règlement
r
d’exxamen.

Désistem
ment
Les annula
ations doivent parvenir par écrit
é en indiquaant les raisonss. En cas de re
etrait de l’inscrription plus d’un mois avantt
le début d
du cours, une taxe de CHF 800.00 est pperçue pour les frais de tra
aitement. Si l’aannulation a lieu moins dee
quatre sem
maines avant le début du cours, ou si le/la particip
pant/e arrête sa formation une fois celle-ci débutée,,
l’ensemblee des frais de cours
c
reste dû
û. Pour des cass de forces majeures, un ch
hangement dee cursus (reporrt de session à
l’année suivante) reste possible moyen
nnent une partticipation aux frais
f
de CHF 1'500.-.
1

Reconna
aissance
Une attesta
ation FMP est délivrée à tou
ute personne aayant fourni au
u moins 80% des travaux deemandés. Un certificat FMPP
est délivré à toute perso
onne ayant su
uivi au moins 75% des séan
nces présentie
elles, fournis 8
80% des trava
aux demandéss
avec une évaluation moyenne
m
au minimum
m
« suffisante » à « bonne », ou ayant suivi uuniquement la
a formation à
distance, fo
ourni 100% des
d travaux demandés et obbtenu une moyyenne « bonne
e » à « très bonnne » . Un dip
plôme FMP estt
délivré à ttoute personne ayant suivi au moins 75
5% des présen
ntiels, fournis 80% des travvaux, obtenu une moyennee
minimum « suffisante » à « bonne » et réussi l’exameen du Brevet.

Locaux
Les différents lieux de co
ours seront prrécisés en débbut de formattion, en fonction des particiipants, et sous réserve d'un
n
uffisant d'inscrrits présents. Si
S le nombre est insuffisantt, un coaching
g individuel oou de petits groupes serontt
nombre su
proposés. Une journée présentielle correspond
c
à 8 périodes (6
6h) de formation et les horaaires sont gén
néralement dee
08h30-12
2h00 et 13h00
0-16h30. FM
MP Formation n'assume auccune responsabilité pour less vols ou obje
ets perdus parr
les particip
pant(e)s dans les locaux des cours. Les pparticipants so
ont responsables des domm
mages éventue
els causés auxx
matériels eet équipementts confiés. FMP
P Formation nne couvre pas les participantts en matière dd'accidents.
Le program
mme des courrs, les lieux, prrix des écolagees et les condiitions générale
es peuvent êtree modifiés en tout temps
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