
   

   

   

     

 

Conditions générales de login formation professionnelle SA relatives aux cycles de formation 
complémentaires 
Etat: 1er août 2020 
 

1 Champ d’application 

Les présentes conditions générales (CG) 
s’appliquent à tous les contrats et valent pour 
l’ensemble des offres de login formation 
professionnelle SA.  

Les présentes CG sont fondées sur le droit 
suisse. Toute modification ou clause accessoire 
requiert l’accord écrit des deux parties 
contractantes. login formation 
professionnelle SA communique les 
changements apportés aux présentes CG au 
mandant dans un délai de 10 jours ouvrables. 

Si l’une des dispositions de ces CG est sans 
effet ou si les CG présentent une lacune, la 
validité des autres dispositions n’est pas 
affectée. Une disposition valide, considérée 
comme convenue dès le départ, s’applique en 
lieu et place de la disposition sans effet,  
s’approchant le plus de la finalité économique 
souhaitée par les parties. Il en est de même en 
cas de lacune. 

2 Inscription et organisation du cours 

2.1 Inscription 

Le contrat débute au moment de l’inscription 
écrite (sous forme papier ou électronique). Les 
inscriptions sont prises en compte dans l’ordre 
de leur réception.  

2.2 Organisation du cours 

Si le nombre d’inscrits est inférieur au nombre 
minimal de participants défini, login formation 
professionnelle SA peut annuler le cours ou le 
reporter. En cas de classe en sous-effectif 
(nombre minimal de participants non atteint), il 
peut arriver, pour certains cours, que login 
formation professionnelle SA organise le 
cours/cycle de formation avec l’accord du 
mandant, mais doive augmenter le prix dudit 
cours en conséquence.

2.3 Annulation avant le début du cycle de 
formation 

Toute annulation avant le début du cours doit 
être communiquée à login par écrit. Les frais 
administratifs pour l’annulation de l’inscription 
(voir chiffre 2.1) s’élèvent à CHF 350.– jusqu’à 
30 jours avant le début du cycle de formation. 
Passé ce délai, les frais d’annulation s’élèvent 
à 10% du prix du cycle de formation, avec un 
minimum de CHF 350.–. Les éventuels 
supports didactiques distribués au préalable 
doivent être restitués sans avoir été utilisés ou 
sont facturés. Toute annulation après le début 
du cours est considérée comme une résiliation 
selon le chiffre 6. 

3. Dispositions financières 

3.1 Prix 

Pour les taxes d’examen, il convient de se 
reporter aux indications spécifiques au cycle de 
formation fournies lors de l’inscription. Sauf avis 
contraire, les taxes pour les examens externes 
ne sont pas comprises dans le prix. 

3.2 Facturation et retard de paiement 

Le prix du cycle de formation est facturé après 
réception de l’inscription ou avant chaque 
nouveau semestre. Les frais de cours doivent 
être réglés sous 30 jours, mais au plus tard cinq 
jours avant le début du cycle de formation ou du 
semestre. En cas de retard de paiement, un 
intérêt moratoire de 5% par an est dû à compter 
de la date d’échéance de la facture. En cas de 
retard de 20 jours ou plus, la participation aux 
leçons est refusée. 

4. Modification de l’organisation et/ou du 
programme 

4.1 Modification de l’organisation 

login se réserve le droit de différer des classes, 
d’en regrouper ou de modifier le lieu du cours. 
Les frais supplémentaires occasionnés aux 
participants en raison du changement de lieu ne 
sont pas remboursés. En cas de changement 
du lieu de cours, les participants ont cependant 
la possibilité d’annuler le cycle de formation 
sans frais. 

 

 



   

   

   

     

 

4.2 Modification du programme 

login se réserve le droit de modifier le cycle de 
formation en dernière minute en cas de 
nécessité (p. ex. formateur malade, disponibilité 
des outils didactiques, etc.). Le cas échéant, 
login offre en temps utile une solution 
équivalente aux participants. En cas de 
modification du programme, les participants ne 
peuvent prétendre au remboursement du prix 
du cours. Tout droit à des dommages-intérêts 
ou à réparation est exclu dans ce cas.  

5 Absence, interruption, exclusion 

5.1 Absence des participants 

Les leçons non suivies ne peuvent pas être 
rattrapées et ne donnent en principe pas non 
plus droit à un remboursement partiel ou total 
du prix. 

6 Résiliation 

La résiliation est possible en fin de semestre et 
doit être communiquée par lettre recommandée 
au moins six semaines avant le début du 
nouveau semestre. 

En cas de résiliation, le prix du cycle de 
formation, déduction faite des montants déjà 
payés, est facturé au prorata aux participants: 

30%  en cas de résiliation au 1er semestre 

60%  en cas de résiliation au 2e semestre 

100%  en cas de résiliation à partir du 
3e semestre 

7 Copyright des documents  

Les documents remis par login formation 
professionnelle SA au format papier ou 
électronique ainsi que les informations fournies 
électroniquement sont soumis au droit d’auteur 
de login formation professionnelle SA et sont 
destinés à l’usage personnel des participants à 
la formation. Sans l’accord exprès de login 
formation professionnelle SA, les participants 
n’ont pas le droit d’utiliser les documents et leur 
contenu, sous quelque forme que ce soit, à 
d’autres fins que la formation. 

8 Responsabilité 

Le mandant s’engage à utiliser avec soin tous 
les moyens auxiliaires à disposition, qu’ils 
soient fournis par login formation 
professionnelle SA ou par un prestataire 
externe. Il est tenu de réparer intégralement les 
dommages corporels ou les dommages 
matériels causés à la propriété de tiers de 

manière intentionnelle ou par négligence. Le 
mandant doit veiller à disposer d’une couverture 
d’assurance suffisante. L’utilisation des 
installations se fait à ses risques et périls. login 
formation professionnelle SA ne peut être tenue 
responsable en cas de vol ou de perte. 

En cas d’annulation, de report ou d’interruption 
d’un cours, d’un cycle de formation ou d’une 
autre manifestation (par la faute de login 
formation professionnelle SA), login formation 
professionnelle SA ne répond pas des 
dommages indirects, tels qu’un arrêt de la 
production. 

9 Assurances 

La souscription d’une assurance-accidents et 
assurance-responsabilité civile ou de toute 
autre assurance nécessaire relève de la 
responsabilité des participants. 

10 Protection des données 

En s’inscrivant, les participants marquent leur 
accord, valable jusqu’à révocation, pour le 
traitement des données à caractère personnel, 
conformément aux dispositions de la loi suisse 
sur la protection des données, aux fins de mise 
en œuvre de la formation et des examens, ainsi 
que pour l’envoi d’informations ultérieures en 
lien avec la formation professionnelle. login 
s’engage à traiter toutes les données de 
manière confidentielle et à ne pas les 
transmettre à des tiers.  

11 For 

Les tribunaux du siège de la direction de login à 
Olten sont seuls compétents en cas de litige. 


