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Conditions générales  
pour les cours de perfectionnement modulaires, la formation de forestier ES, la forma-
tion de contremaître et la formation de conducteur d’engins forestiers 

 
Généralités 

Les conditions générales sont valables pour toutes 
les offres du Centre forestier de formation (CEFOR 
Lyss) pour autant qu’aucun autre accord écrit n’ait 
été convenu entre les parties prenantes (soit le 
CEFOR d’une part et les étudiants, respectivement 
les participants aux cours et séminaires, d’autre 
part). 
 

Pour des raisons de simplification linguistique et de 
lisibilité, seule la forme masculine est utilisée ci-
après, étant entendu qu'elle s'applique aussi bien au 
féminin qu'au masculin. 

Inscription 

L’inscription se fait par écrit ou en ligne. L’inscrip-
tion est contraignante pour toute la durée de 
l’offre.  
 

L’inscription est effective après vérification des 
conditions d’admission correspondantes. Elle est 
confirmée par le CEFOR Lyss. 
 

En s’inscrivant, les participants s’engagent à s’ac-
quitter des frais (adaptation des prix reste possible) 
correspondants à l’offre choisie.  
 

Les participants restent toujours responsables vis-à-
vis du CEFOR même si l’adresse de facturation men-
tionnée est différente (p.ex. employeur). 

Coûts 

Les coûts sont spécifiés dans l’appel d’offre. Une 
adaptation des prix reste possible.  
 

Les dépenses telles que taxes d’examens, frais de 
participation à des excursions ou des séances, ma-
tériel scolaire, livres, copies, etc. sont à la charge 
des participants si elles ne sont pas explicitement 
incluses dans les frais déjà facturés. 
 

Les factures sont établies selon les principes sui-
vants :  
 

Modules de base de la formation de Forestier ES et 
les modules de contremaître forestier et les mo-
dules de conducteur d’engins forestiers : 

- 4 semaines avant le début du module -> frais de 
module 

-  au plus tard 3 semaines après le module -> frais 
d’hébergement et repas 

 

Formation de Forestier ES : 

- en décembre avant la 1ère année de formation -> 
écolage pour le 1er et le 2ème semestre 

- en juin de la 1ère année de formation -> héberge-
ment et repas pour le 1er bloc  

- en octobre de la 1ère année de formation -> héber-
gement et repas pour le 2ème bloc 

 

- en février de la 2ème année de formation -> écolage 
pour le 3ème et le 4ème semestre 

- en juin de la 2ème année de formation -> héberge-
ment et repas pour le 3ème bloc 

- en octobre de la 2ème année de formation -> dé-
compte final  

 

Cours de perfectionnement :  

- au plus tard 3 semaines après le déroulement du 
cours 

 

En cas de non-respect des délais de paiement, des 
frais de rappel de CHF 10.00 seront facturés dès le 
2ème rappel. En cas de réquisition de poursuite, un 
intérêt moratoire de 5% ainsi qu’un montant de CHF 
50.00 pour frais de dossier seront facturés en sus.  
 

En cas de non-respect du délai de paiement, le 
CEFOR Lyss se réserve le droit de résilier le contrat. 
Pour pouvoir fréquenter de nouveaux modules de 
base/de contremaître forestier/de conducteur 
d’engins forestiers, il est impératif d’avoir réglé 
toutes les factures des modules suivis précédem-
ment. Par conséquent, on ne peut accéder à la for-
mation de Forestier ES et aux examens profession-
nels que si toutes les factures relatives aux modules 
ont été payées.  

Réalisation des offres 

Le CEFOR Lyss se réserve le droit d’annuler une/des 
offre(s) de cours figurant au programme si le 
nombre des inscriptions est insuffisant ou pour 
d’autres raisons, indépendantes de sa volonté.  
 

En cas d’annulation d’une offre par le CEFOR Lyss, 
l’intégralité des frais déjà payés sont remboursés. 
Toute autre revendication de la part des partici-
pants est exclue.  

Changements de programme 

Le CEFOR Lyss se réserve le droit d’effectuer des 
changements de programme dans l’offre de cours.  
 

Si des leçons tombent pour des raisons inhérentes 
au CEFOR Lyss, elles seront en règle générale rem-
placées. Si cela n’est pas possible, il n’existe aucun 
droit de recours.  
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Participation 

Si, pour des raisons qui ne sont pas inhérentes au 
CEFOR Lyss, un participant ne peut pas suivre une 
unité d’enseignement (vacances, absence pour rai-
son professionnelle, maladie/accident, responsabi-
lités familiales, service militaire, retard/oubli, 
etc.), il n’existe aucun droit au remboursement ni 
au rattrapage des leçons manquées.  

Exclusion 

Le CEFOR se réserve le droit d’exclure un/des par-
ticipant(s) à un cours avec effet immédiat. Les prin-
cipales causes d’exclusion sont par exemple :  
- Niveau insuffisant par rapport aux exigences de 
 l‘école 
- Violation du règlement 
- Perturbation régulière des leçons  
- Comportement inapproprié, harcèlement, diffa-

mation 
- Non-paiement des frais de cours/formation 
 (écolage, matériel scolaire, etc.) 
 

Pour les cas bénins, le contrevenant se voit dans un 
premier temps adresser un avertissement écrit. 
Pour les cas avec circonstances aggravantes, ren-
dant la continuation de la formation par le contre-
venant intolérable pour le CEFOR Lyss ou pour les 
autres étudiants, l’exclusion est prononcée avec ef-
fet 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.  

Résiliation de contrat 

Résiliations de contrat relatives aux cours de per-
fectionnement/aux perfectionnements modulaires : 

- jusqu’au 15ème jour ouvrable avant le début du 
cours : remboursement des frais de cours déjà 
payés. * 

- du 14ème au 10ème jour ouvrable avant le début 
du cours : 25% des frais de cours restent à la 
charge du client si aucun cours de remplacement 
ne peut être trouvé. * 

- du 9ème au dernier jour ouvrable avant le début 
du cours : 50% des frais de cours restent à la 
charge du client si aucun cours de remplacement 
ne peut être trouvé. *  

- dès et après le début du cours : l’intégralité des 
frais de cours reste à la charge du client, aucun 
droit au remboursement.  

- si aucune annonce de résiliation n’est effectuée, 
l’intégralité des frais de cours reste due.  

 

Résiliation de contrat dans le cadre de la formation 
de Forestier ES : 

- jusqu’à 30 jours avant le début du semestre : des 
frais de dossier de CHF 180.00 sont facturés. 

- dès le 30ème jour précédant le début du semestre 
et jusqu’au début de celui-ci : 10% des frais mo-
dule/semestre restent à la charge du client. *  

 
 

 

- si aucune annonce de résiliation n’est effectuée, 
l’intégralité des frais de semestre/module reste 
due. 

- il n’est possible de se retirer de la formation de 
forestier qu’à la fin d’un semestre. Le retrait 
doit être annoncé par écrit. 

- Un remboursement partiel des frais de semestre 
n’est effectué (au prorata de la fraction de cours 
déjà suivie) que dans des cas exceptionnels, sur 
demande écrite et attestant de justes motifs 
(p.ex. maladie ou accident). 

 

* Dans tous les cas : des frais de dossier de  
CHF 50.00 sont facturés en plus. 

 

Le CEFOR Lyss se réserve le droit d’appliquer 
d’autres règles d’indemnisation pour les offres 
ponctuelles.  

Hébergement et restauration 

L’inscription pour l‘hébergement et les repas se fait 
par bloc de formation par le biais du formulaire 
d’inscription signée. L’inscription devient dès lors 
contraignante.  
 

Il n’est pas possible d’annuler son inscription au 
cours d’un bloc de formation. L’intégralité des frais 
restent dus, selon engagement par signature du for-
mulaire d‘inscription. 

Assurance 

Pour l‘ensemble des offres qu’il organise, le CEFOR 
Lyss décline toute responsabilité concernant 
d’éventuels dommages, ce dans les limites du res-
pect des mesures légales. Toute responsabilité est 
notamment exclue en cas d’objet volé ou perdu. 
 

La conclusion d’assurances accident, responsabilité 
civile ou vol est l’affaire des participants. Les futurs 
étudiants forestiers ES seront informés avant le dé-
but de leur formation, concernant la couverture des 
accidents non professionnels.  

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 électroni-
quement. Il autorise également leur utilisation à des 
fins de marketing interne, respectivement publici-
taires. Toutefois, ces données ne seront pas trans-
mises à des tiers sans autorisation.  
 

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

Les changements d’adresse doivent être annoncés 
au CEFOR Lyss dans les meilleurs délais. Les commu-
nications et annonces sont réputées avoir été effec-
tuées lorsqu’elles ont été notifiées à la dernière 
adresse connue du participant ou de toute autre ma-
nière appropriée.  

Prise de connaissance des conditions générales  

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

 
Horaire d’ouverture de l’école  

Lundi à jeudi  07h30 – 12h00, 13h30 – 17h00 
Vendredi  07h30 – 12h00, 13h30 – 16h00 

 
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 appli-
cables, le for juridique compétent en cas de litige 
est Lyss.  

 


