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Inscription à une formation Fax: +41 44 562 21 11 
 info@nyon.esri.ch 
Veuillez s.v.p remplir un formulaire d’inscription par cours et par personne. 
L’enregistrement de l’inscription s’effectue sur la base de ce document et dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. Si 
vous avez des questions relatives à l’état de disponibilité de nos cours et des prix actuels, n’hésitez pas à nous 
contacter avant votre inscription. 
 

Intitulé de la formation Date (du – au) Lieu de la formation 

    

Participant 
Nom : Prénom : 

Entreprise/Institution : Département : 

Code postal : Ville : Rue : 

Tél. : E-mail : 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse ci-dessus): 
Nom : Prénom : 

Entreprise/Institution : Département : 

Code postal : Ville : Rue : 

Tél. : E-mail : 
 

 J’autorise que mes coordonnées personnelles soient utilisées en sein du groupe Esri pour l'envoi d’information 
concernant des offres de logiciels et de services. Je peux révoquer cette permission à tout moment. 

 

Conditions de participation 
Désistement 
Toute inscription annulée antérieurement à 12 jours ouvrables 
avant le début du cours sera exempte de frais. Pour une 
annulation moins de 12 jours ouvrables avant le début du cours, 
les frais de dossier s’élèveront à 50% du prix de la formation. Un 
remplaçant peut être nommé sans frais. En cas de non-
participation ou de participation partielle, nous nous verrons dans 
l’obligation de facturer la totalité de la formation. 
Modifications de directives 
Nous nous réservons le droit de réviser et d'actualiser les 
contenus et les matériaux du cours et de modifier la date et 
d’endroit du cours. 
Annulation du cours 
Pour des raisons d'organisation, nous nous réservons le droit 
d'annuler un cours. Nous vous proposerons immédiatement des 
dates alternatives. Tout dédommagement est exclu. Nous vous 
recommandons de procéder aux éventuelles réservations de 
voyage ou d’hôtel seulement après avoir reçu notre confirmation 
définitive par écrit, en principe une semaine avant le cours. Pour 
le cas où un cours ne peut avoir lieu en raison de la maladie du 
formateur ou pour d’autres raisons telles que l’interruption du 
courant, il n’y a pas d’obligation de dispenser le cours. Dans de 
tels cas, nous ne sommes pas responsables des coûts relatifs aux 
frais de voyage et d’hôtel ainsi que de l’absence au travail. 

Droits de reproduction réservés 
Les supports et matériaux utilisés lors de nos formations sont 
protégés par les droits d’auteur. Tous les droits sont 
expressément réservés.  
Les matériaux du cours et les données cédés au participant sont 
exclusivement réservés à l'usage privé et interne. Toute autre 
diffusion ou reproduction publique des matériaux du cours est 
interdite. Lors de nos formations nous utilisons et travaillons avec 
des logiciels protégés par des droits d’auteurs. Ces logiciels ne 
doivent pas être copiés, ni sortir de la salle de formation. 

 

Remarques (référence à une offre) :  

Date, signature :  
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