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Conditions générales  

Formation Ranger  

 
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. 

Admission à la formation de Ranger  

Les éléments déterminants pris en compte par la 
Centre forestier de formation de Lyss pour une ad-
mission définitive à la formation de Ranger sont le 
dossier de candidature reçu ainsi qu’éventuelle-
ment un entretien individuel d’évaluation.  

L’admission définitive des candidats à la formation 
de Ranger se fait par l’annonce du CEFOR de l’ac-
ceptation de la candidature déposée. La décision 
définitive quant à la demande d’admission sera 
transmise au plus tard 2 mois avant le début de la 
formation.  

Frais de formation 

Les frais sont facturés en une seule fois.  
 

Moyennant un supplément de CHF 60.00 par verse-

ment, les frais de formation peuvent néanmoins 

être facturés en deux tranches (1ère tranche en jan-

vier, 2ème tranche en juillet). Le CEFOR Lyss définit 

en temps voulu les délais de paiement précis. 

Déroulement 

Le CEFOR Lyss se réserve le droit de ne pas dispen-

ser la formation si le nombre d’inscriptions est in-

suffisant. 
 

Le CEFOR Lyss se réserve le droit, pour justes mo-

tifs, de reporter les dates des unités de formation 

ou de modifier les modules ainsi que leur contenu 

en cas de besoin (détails sur l’offre actuelle : 

www.bzwlyss.ch). 

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.  

 
Reconnaissance d’équivalence 

Les demandes de reconnaissance d’équivalence doi-
vent être soumises à la Commission d'examen avant 
le début de la formation. Un maximum de 80% des 
frais de cours sera remboursé par jour de cours pour 
lequel une reconnaissance d’équivalence a été ob-
tenue.  

Aucun remboursement de frais de cours ne sera ef-
fectué en cas de demande trop tardive. Si la procé-
dure de reconnaissance d'équivalence implique un 
engagement en temps important, les frais inhérents 
à celle-ci pourront être facturés au candidat. 

Déroulement de l’examen final 

L’inscription à l’examen final de Ranger se fait sé-

parément. Le CEFOR Lyss publie en temps voulu des 

dates d’ouverture des inscriptions à l’examen. Le 

règlement d’examen ainsi la directive relative au 

règlement d’examen contiennent toutes les infor-

mations requises concernant l’examen final. Vous 

pouvez obtenir ces documents directement au 

CEFOR Lyss ou les télécharger sur le site internet 

(www.bzwlyss.ch). 

Exclusion 

Le CEFOR Lyss se réserve le droit d’exclure un/des 
participant(s) au cours avec effet immédiat. Les 
principales 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 ni à une réduction des frais de 
formation ou autres frais payés.  

Résiliation de contrat 

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

- dès le 30ème jour précédant le début du cours et 
jusqu’au début de celui-ci : 10% des frais restent 
à la charge du client. * 
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- si le candidat ne se présente pas à la formation : 
aucun droit au remboursement des frais. 

- un retrait de la formation ne peut être envisagé 
que dans des cas exceptionnels, sur demande 
écrite et pour justes motifs (p.ex. maladie ou ac-
cident). Dans ce cas, un remboursement partiel 
des frais peut être envisagé (au prorata de la frac-
tion de cours déjà suivie). * 

 

* Pour chaque cas, des frais de dossier de CHF 50.00   
  sont facturés en sus. 

Hébergement et restauration 

L’inscription pour l’hébergement et les repas se fait 
pas le biais d’une liste d’inscription et est contrai-
gnante. C’est la liste d’inscription qui fait foi pour 
l’établissement des factures.  

Assurance 

La conclusion d’assurances accident, responsabilité 

civile ou vol est l’affaire des participants. En s’ins-

crivant, le participant atteste qu’il a souscrit une 

assurance accident.  

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 de 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.  

Changement 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 d’en avoir pris bonne note. 

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.  


