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Conditions générales de la formation Ranger 

Valables dès le 1er Mai 2019 

 

Généralités 

Les présentes conditions générales s'appli-
quent à la formation de Ranger du Centre fores-
tier de formation Lyss (ci-après nommé CEFOR 
Lyss), à moins que les parties contractantes (le 
CEFOR Lyss d'une part et les participants 
d'autre part) en aient convenu autrement par 
écrit. Le règlement d'admission et d'examen de 
la formation de Ranger CEFOR Lyss (RAE) 
ainsi que les directives correspondantes com-
plètent le présent document. 

 

Inscription - admission 

L'inscription à la formation de Ranger est obli-
gatoire. La Commission d’examen Ranger 
CEFOR Lyss (CE) décide de l'admission au 
cours sur la base des documents d'inscription 
présentés et des entretiens individuels. Dès que 
le CEFOR Lyss a rendu, par écrit, une décision 
d'admission positive, l’admission au cours de-
vient définitive. La décision d'admission sera 
communiquée au moins deux mois avant le dé-
but du cours. 

 

Frais de formation 

Les frais de formation sont facturés en deux 
tranches. Un premier versement de CHF 
5'500.00 doit être effectué avant le début de la 
formation. La deuxième tranche, s’élevant à 
CHF 4'000.00 doit être payée une fois la 1ère 
moitié des blocs de formation effectués. 

Les délais exacts de paiement seront communi-
qués par le CEFOR Lyss. 

 

Déroulement 

La CEFOR Lyss se réserve le droit de ne pas 

organiser le cours si le nombre d’inscriptions re-

çues est insuffisant. La CEFOR Lyss se réserve 

en outre le droit de reporter des blocs de forma-

tion pour justes motifs et d'adapter les cours et 

leur contenu en fonction des besoins (état ac-

tuel toujours accessible sur www.bzwlyss.ch). 

 

Participation 

Si les participants ne peuvent pas participer à un 
cours pour des raisons n’impliquant par le CEFOR 
Lyss (vacances, absence professionnelle, mala-
die, accident, responsabilités familiales, service 
militaire, retard, négligence, etc.), ils n'ont droit à 
aucun remboursement ni compensation pour les 
cours manqués. 

Reconnaissance d’équivalence 

Les demandes de reconnaissance d’équiva-

lences doivent être transmises par écrit au res-

ponsable de la formation avec le formulaire 

d’inscription. Les demandes tardives ne seront 

pas acceptées. La CE prend la décision finale 

quant à la reconnaissance ou non d’une équi-

valence. Une somme de CHF 180.- par jour de 

cours reconnu comme équivalent sera rem-

boursée au participant. 

Si la procédure de reconnaissance d'équiva-

lence implique un engagement important, les 

frais générés peuvent être portés à la charge du 

participant concerné. 

 

Examen final 

L'inscription à l'examen final de Ranger se fait 

séparément. Le CEFOR Lyss publiera la date 

d’ouverture des inscriptions à l'examen en 

temps utile. Tout ce qui concerne l’examen fi-

nal est explicité dans le règlement d'admission 

et d'examen (RAE) ainsi que les directives y re-

latives. Ces documents peuvent être obtenus 

auprès du CEFOR Lyss ou téléchargés sur le 

site Internet www.bzwlyss.ch. 

 

Exclusion 

Le CEFOR se réserve le droit d’exclure un/des 

participant(s) à un cours avec effet immédiat. 

Les principales causes d’exclusion sont par 

exemple : 

- Niveau insuffisant par rapport aux exi-

gences de l‘école 

- Violation du règlement 

- Perturbation régulière des leçons  

- Comportement inapproprié, harcèlement, 

diffamation 

- Non-paiement des frais de cours/forma-

tion (écolage, matériel scolaire, etc.) 

Pour les cas bénins, le contrevenant se voit 

dans un premier temps adresser un avertisse-

ment écrit. Pour les cas avec circonstances ag-

gravantes, rendant la continuation de la forma-

tion par le contrevenant intolérable pour le 

CEFOR Lyss ou pour les autres étudiants, l’ex-

clusion est prononcée avec effet immédiat. 

En cas d’exclusion justifiée, il n’existe aucun 

droit au remboursement ou à une réduction 

des frais de formation ou autres frais payés. 
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Résiliation du contrat 

Le retrait de l'inscription avant le début de la 
procédure d’admission est possible sans frais. 
La notification de retrait doit être faite par écrit. 

Dès l’ouverture de la procédure d’admission 
par la CE, les frais suivants sont dus en cas de 
résiliation du contrat : 

- Plus de 30 jours avant le début de la for-
mation : 50% des frais de formation + CHF 
180.- de frais de dossier. 

- 1-30 jours avant le début de la formation : 
75% des frais de formation + CHF 180.- de 
frais de dossier. 

- Dès que la formation a débuté : 100% des 
frais de formation. 

 

Hébergement et repas 

L’inscription pour l‘hébergement et les repas se fait 
par le biais d’une liste d’inscription. L’inscription est 
contraignante et la facturation se fait sur la base de 
la liste. 

 

Assurances 

La conclusion d’assurances accident, responsabi-
lité civile ou vol est l’affaire des participants. Lors de 
son inscription, Le candidat à la formation de Ran-
ger atteste qu’il dispose bien d’une assurance acci-
dent privée.  

 

Protection des données et de la personnalité 

En s’inscrivant à une formation, le participant ac-
cepte que les informations contenues dans son ins-
cription soient enregistrées et traitées électronique-
ment. Il autorise également leur utilisation à des fins 
de marketing interne, respectivement publicitaires. 
Toutefois, ces données ne seront jamais 

transmises à des tiers sans autorisation. 

Les informations dont les participants ont connais-
sance dans le cadre de l’offre de cours du CEFOR 
Lyss ainsi que celles pouvant nuire à la protection de 
la vie privée d’autrui ne doivent en aucun cas être 
divulguées. 

 

Changements d’adresse 

Les changements d’adresse (y compris adresse e-
mail) doivent être annoncés au CEFOR Lyss dans 
les meilleurs délais. Les communications et an-
nonces sont réputées avoir été effectuées 
lorsqu’elles ont été notifiées à la dernière adresse 
connue du participant ou de toute autre manière ap-
propriée. 

 

Prise de connaissance des conditions gé-
nérales 

En s’inscrivant, le participant atteste avoir pris con-
naissance de l’existence et du contenu des condi-
tions générales, d’en avoir pris bonne note et de les 
accepter.  

 

Loi applicable et juridiction 

Toutes les relations juridiques entre les participants 
et le CEFOR Lyss sont soumises au droit suisse. 
Pour le tribunal compétent, les dispositions légales 
en vigueur font foi.  

Si celles-ci ne sont pas applicables, le for juridique 
compétent en cas de litige est Lyss. 

 

 

Lyss, 03.04.2019 

Centre forestier de formation Lyss 

 


