
 
IDC – Institut de Coaching SA 

3, rue de Berne, CH – 1201 Genève 
T : +41 (0)22 731 14 40  F: 41 (0)22 731 14 42 

E : info@idc-coaching.com    W : www.idc-coaching.com 

Vous devez  lire soigneusement le programme de certification en son entier, avant de remplir et de signer votre fiche d’inscription 
à la certification. Ce document a une valeur juridique contractuelle. 

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  
  

 

Renseignements personnels 
 

Madame                           Monsieur                                                              
 

A COCHER 
OBLIGATOIREMENT 

Vous êtes?   

  francophone  

 anglophone  

 bilingue 
 

Votre langue de préférence          

  français  

 anglais          

Nom :  Prénom : 

Adresse  NPA, Lieu : 

Nationalité :  Age : 

Tél. Privé :  Mobile :  

Tél. Prof :  Email : 

Profession :  Employeur : 

Adresse de facturation  
Lorsque la formation est prise en charge par l’employeur  
Niveau IIC terminé le   
 

RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS AYANT CHOISI L’OPTION « PACKAGE »  

MA FORMATION A ÉTÉ RÉGLÉE EN TOTALITÉ 

Je m’inscris à : 

 Promotion Juin 2018 du 15 janvier au 29 juin 2018  Promotion Janvier 2019 de septembre 2018 à janvier 2019 

 

Je m’inscris à (cochez SVP) : 
 

CYCLES : Tarif Particulier Tarif Entreprise* 
Délais de paiement en 

totalité 

 Promotion Juin 2018 

du 15 janvier au 29 juin 2018 
 CHF 6 900  €**  6 425  CHF 8 900  €**  8 290 Au plus tard le 11 déc. 2017 

 Promotion Janvier 2019 

du 3 septembre 2018 au 25 janvier 2019 
 CHF 6 900  €**  6 425  CHF 8 900  €**  8 290 Au plus tard le 3 août 2018 

 
Frais additionnels entre ~ CHF 1'300.- et CHF 1'600.- 

se référer à l’article 2 au verso 
 

Nos tarifs comprennent le coût pédagogique de la formation, le forfait global des repas et pauses. 
*   Ce tarif s’applique lorsque la formation est réglée par l’employeur       -    ** Tarifs en € sujet s à des modifications selon l’évolution du taux de change. 

 

Mode de paiement choisi (cocher SVP) : 

Virement bancaire :   En faveur d’IDC Institut de Coaching SA, rue de Berne 3, 1201 Genève / Banque Migros, CH- ZÜRICH 

  En francs suisses sur notre compte en francs suisses - CHF : IBAN : CH16 0840 1016 8830 4480 5 

  En euros sur notre compte en EUR: IBAN : CH66 0840 1016 2012  5350 6, clearing 8401, BIC/SWIFT : MIGRCHZZXXX 

Je choisis de régler en utilisant le plan de financement (pour particuliers uniquement - A demander à IDC)  

  3 mensualités (sans frais)   6 mensualités (sans frais) 
 

 

Par ma signature, je certifie l’authenticité des données indiquées sur le présent formulaire. Je déclare avoir pris connaissance 
des Conditions Générales et Convention d’Engagement au verso et les accepte. J’ai reçu toutes les informations que je 
souhaitais au sujet de la formation à laquelle je m’inscris librement en toute connaissance de cause. 
 

Lu et approuvé 
 

Lieu et Date :_______________________________________  Signature :___________________________________ 
 

 

 

mailto:info@idc-coaching.com
http://www.idc-coaching.com/


  
 

Formulaire révisé en octobre 2017 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION ET CONVENTION D’ENGAGEMENT 

  
 

1. Contrat 

La fiche d’inscription acceptée par IDC – Institut de Coaching SA, 
constitue un contrat qui lie les parties aux présentes conditions. 

 

2. Prestations 

La prestation d’IDC consiste à dispenser des cours de formation sur la 
pratique du coaching, s’adressant à toute personne désireuse 
d’intégrer de telles compétences dans sa profession ou sa vie privée. 
La formation de coach professionnel certifiée et accréditée EduQua et 
ICF (niveau III) peut être suivie uniquement après avoir finalisé les 
niveaux I-IIA-IIB-IIC au complet. La formation en certification est 
sanctionnée par un examen final et son coût est de CHF 6'900.- (€ 
6’425) tarif particulier ou de CHF 8'900.- (€ 8'290) tarif entreprise. 
 

Frais additionnels  
 avec atelier       sans atelier 
Mentorat/coaching de l’étudiant **   CHF 980.- (7h)  CHF 1 400.- (10 h) 
+ Atelier pratique  CHF 140.-  ————— 
Frais d’examen  CHF 200.-  CHF 200.- 
Total des coûts en sus  CHF 1 320.-  CHF 1 600.- 
COÛT GLOBAL FORMATION  (particulier) CHF 8 220.- CHF 8 500.- 
** à régler directement par l’étudiant auprès de son superviseur 
 

+ Coût éventuel d’un programme de rattrapage (varie selon le nombre 
d’heures de supervision exigé par le responsable pédagogique). 

 

Les mêmes conditions s’appliquent aux participants réglant leur 
formation en tarif entreprise.  
 

3. Participants 

Le nombre de participants au processus de certification est de  
12 étudiants au minimum et de 27 au maximum. IDC se réserve la 
possibilité d’annuler ou de reporter un module ou un stage tant que le 
nombre minimum des participants n’est pas atteint et ce jusqu’à 10 
jours avant le début du stage, sans que l’étudiant ne puisse prétendre 
à un quelconque dédommagement de ce fait ; en pareille circonstance 
tout montant versé par l’étudiant en relation avec la formation 
annulée lui sera remboursé. A l’inverse, les places étant limitées, les 
inscriptions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée, une fois les arrhes 
payées. 
 

4. Conditions de paiement (ne concerne pas l’option « PACKAGE ») 

Le règlement de la formation conditionne l’acceptation de l’étudiant 
dans le cursus de certification et doit être effectué en totalité, au plus 
tard 4 semaines avant le début de celui-ci 
 

Paiement échelonné 

Un paiement échelonné de la formation est possible ; cependant, pour 
qu’il soit valablement conclu entre les parties, une convention 
particulière est nécessaire. 
 

5. Annulation et transfert d’inscription par IDC 

Le manquement à l’une de ces conditions annule la participation de 
l’étudiant à la certification en cours. Il lui est offert la possibilité de se 
réinscrire à un autre cycle de certification qu’il s’engage à reprendre 
depuis le début ou en en cours de processus, en accord avec le 
formateur responsable. Dans ce cas, les heures de téléconférences 
et/ou de vidéos à effectuer seront facturées selon un tarif horaire 
« prorata temporis ». Il est appliqué un coût de transfert de dossier de 
CHF 250.- (€ 233). Le coût supplémentaire d’une reprise du cursus de 
certification peut atteindre environ 30 % du coût initial.  

 

6. Annulation d’inscription par l’étudiant 

Pour les conditions de désistement et de remboursement, se référer à 
la page 10 du programme de certification. 
 
 
 

7. L’ENGAGEMENT DE L’ÉTUDIANT   

L’étudiant doit LIRE SOIGNEUSEMENT le programme de 
certification, à la suite de quoi, il s’engage à faire TOUT le cursus, 
soit laboratoire, téléconférences, supervisions vidéo, journée de 
perfectionnement.  
Il s’engage également à effectuer le nombre d’heures de coaching 
requises et à être coaché (page 3 et 4 du programme de 
certification). Dans le cas contraire, sa participation à la 
certification est annulée ou reportée. 
 

L’étudiant a droit à une (1) absence justifiée sur les appels de 
téléconférence. 
 

Toutes les vidéos sont réalisées et doivent parvenir au formateur 
au moins une (1) semaine avant l’appel de feedback. Dans le cas 
contraire, la vidéo sera considérée comme non reçue et non 
notée. 
 

Le respect des conditions requises pour l’examen (page 8 du 
programme de certification) fait partie intégrante du cursus de 
certification et le non-respect de cette clause entraîne l’annulation 
ou le report du cursus. 
 

8. Comportement 

Tout participant qui persisterait, malgré un avertissement, à 
troubler le bon déroulement d’un stage par un comportement 
indécent ou irrespectueux des autres étudiants ou des animateurs 
pourra être renvoyé de la formation. 
 

Seuls les cours auxquels cet étudiant n’a pas pu assister lui seront 
remboursés, au prorata du prix total de la formation, règle que 
l’étudiant accepte en renonçant expressément à toute autre 
prétention en dommages-intérêts par l’acceptation des présentes 
conditions générales. 
 

De même, toute personne qui démontre par son comportement 
qu’elle n’est pas en accord avec les valeurs ou les méthodes 
enseignées, se verra proposer d’interrompre sa formation 
moyennant remboursement de l’écolage qu’elle aura réglé. Ceci 
afin de ne pas troubler le bon déroulement de la formation et la 
sérénité qui doit prévaloir dans les échanges entre étudiants et 
/ou formateurs. En cas de refus de la personne, celle-ci se verra 
adresser un avertissement qui pourra être suivi, le cas échéant, 
d’une exclusion au sens de la présente disposition. 
 

En outre IDC se réserve le droit de refuser une inscription dans le 
cas ou le participant potentiel démontre par ses dires ou son 
comportement qu’il n’est pas en accord avec les valeurs 
préconisées par IDC. 
 

9. TVA et prestations accessoires 

Les prix indiqués sur le tarif des stages s’entendent sans TVA, les 
formations dispensées par IDC en étant exonérées. 
Le prix payé par l’étudiant comprend, le coût pédagogique de la 
formation, et le forfait global pour les repas et pauses servies sur 
le lieu d’accueil des cours ; les autres extras sont à régler 
directement sur place par l’étudiant. 

 

10. Cas particuliers 

Aucune modification des présentes conditions générales ne peut 
valablement être convenue sans l’approbation préalable écrite de 
la direction d’IDC. 

 

11. Droit applicable et for 

Tout litige qui pourrait survenir au sujet de l’application ou de 
l’interprétation du présent contrat sera soumis au droit suisse, du 
ressort exclusif des tribunaux de la République du Canton de 
Genève devant lesquels les parties prorogent expressément leur 
for naturel, quel que soit leur domicile ou siège actuel ou futur. 


