Bu
ulletin d’insccription
Spécia
S
aliste Mark
keting
g
Formule
e d’inscrription
Identité

 Madamee

 Monsieur

An
nnée d’examen prévue : _________________________

Formation initiale : ______________
________________

Da
ate certificat MarKom
M
: ____________
_____________

Nom :

Pré
énom :

__________
_
___________
_____________

Adresse : ______________________
________________

NP
PA/Lieu :

__________
_
___________
_____________

Tél. privé : ______________________
________________

Tél. mobile : __________
_
___________
_____________

E-Mail :

Da
ate de naissance : ________________
_____________

______________________
________________

______________________
________________

(Exigence com
mmission d’examen)

N° AVS :

Lie
eu d’origine :____________________
____________

ofessionnelle actuelle
Activité pro

Pa
aiement

Entreprise : ____________________
________________

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

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)

2
 Paiemeent fractionnéé :  2 verssements (majjoration de 200.-)

 4 versements (majoration 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 markketing (actuellem
ment CHF 2’300
0.-).
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.
Lieu, date : ___________________
________________
Veuillez retourner cette fo
ormule d’inscrription à :

Sig
gnature : __
_____________________
_____________

FMP Solution
n, route de l’Issle 21, 1148 Villars-Bozon
n
Fax 021 800
0 55 54 – info
o@fmpformattion.com

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

Sign
nature : _________________________
____________________

Cond
ditions générales
Forma
ation Breve
et Féd
déral
Conditio
ons gén
nérales – Formattion à diistance Brevet
B
FFédéral
Condition
ns d’admisssion
Le règlementt de l’examen du Brevet Féd
déral prévaut ppour les perso
onnes désireuses de se préseenter à l’examen. Le particip
pant
reconnaît le copyright dess supports de cours et de l’ensemble de
es documents. Toute reprooduction de su
upports de co
ours,
orisation préalable de FMP Formation.
totale ou parrtielle, est interrdite sans auto

Inscription
n
Bien que peeu tributaires d’un nombre d’inscriptionss, les présenttielles nécessittent néanmoinns un nombre de participa
ants
minimum. FM
MP se réservee le droit de re
envoyer ou d’’annuler un cours
c
qui ne ré
éunirait pas aassez de particcipants. Selon
n les
nécessités, lees disponibilitéés et sur demande d’un partticipant, une jo
ournée de pré
ésentielle peutt également êttre remplacée par
un coaching individuel.

Coûts
La finance d
du cours comp
prend le maté
ériel, les suppports de courss, l’accès et l’’utilisation du matériel pédagogique du site
Internet et la participation aux séances présentielles.
p
PPour les participants ne disp
posant pas d’uune adresse en
n Suisse, des frais
f
supplémentaires peuvent s’’appliquer pou
ur couvrir les ccoûts d’expédition des suppo
orts de cours. En cas d’éche
ec, la participa
ation
aux frais pour un 2ème currsus est fixée à CHF 3’500.0
00.
Les finances d
d’inscription doivent être payées 15 jours avant l’échéance fixée (début de cours ouu de module).
La taxe d’insccription aux exxamens du bre
evet fédéral (fiixé par la com
mmission d’exa
amen) n’est paas comprise dans la financee du
cours indiquéé. Cette taxe d’inscription
d
do
oit être régléee au plus tard lors de l’inscription et doit êêtre versée dans son intégra
alité.
Elle reste duee selon le règleement d’examen.

ent
Désisteme
Les annulatio
ons doivent pa
arvenir par écrit en indiquant les raisons.. En cas de re
etrait de l’inscrription plus d’’un mois avan
nt le
début du cours, une taxe de CHF 800
0.00 est perçuue pour les frrais de traitem
ment. Si l’annuulation a lieu moins de quatre
semaines ava
ant le début du cours, ou sii le/la particippant/e arrête sa formation une fois celle-cci débutée, l’e
ensemble des frais
f
de cours restte dû. Pour dees cas de forcces majeures, un changement de cursus (report de seession à l’année suivante) reste
r
possible moyyennent une pa
articipation au
ux frais de CHFF 1'500.-.

Reconnaisssance
Une attestatio
on FMP est déélivrée à toute
e personne ayyant fourni au moins 80% des
d travaux deemandés. Un certificat FMPP est
délivré à toutte personne ayant
a
suivi au moins 75% ddes séances présentielles, fo
ournis 80% dees travaux dem
mandés avec une
évaluation m
moyenne au minimum « suffisante » à « bo
onne », ou aya
ant suivi uniqu
uement la form
mation à distance, fourni 10
00%
des travaux d
demandés et obtenu une moyenne
m
« bonne » à « très bonne » . Un
n diplôme FM
MP est délivré à toute perso
onne
ayant suivi au
u moins 75% des présentiels, fournis 80%
% des travaux,, obtenu une moyenne
m
miniimum « suffisa
ante » à « bonne »
et réussi l’exa
amen du Breveet.

Locaux
Les différents lieux de courrs seront précisés en début dde formation, en fonction des
d participantts, et sous rése
erve d'un nom
mbre
e est insuffisant, un coaching individuel ou de petits groupes seront proposés. Une
U
suffisant d'insscrits présents. Si le nombre
journée préssentielle corresspond à 8 périodes (6h) dde formation et les horaires sont générralement de 08h30-12h00
0 et
13h00-16h3
30. FMP Formation n'assume aucune respponsabilité pour les vols ou objets perduss par les particcipant(e)s danss les
locaux des co
ours. Les participants sont responsables
r
ddes dommage
es éventuels causés
c
aux maatériels et équipements conffiés.
FMP Formation ne couvre pas les participants en matiière d'accidents.
Le programm
me des cours, les lieux, prix des
d écolages eet les conditio
ons générales peuvent
p
être m
modifiés en tout temps

© FM
MP Formation – Edition mai 2016

