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Bulletin d’inscription 
 

Avenue de Belmont 19 
1820 MONTREUX 

 

 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
 
 
Coordonnées de l’étudiant(e) à inscrire  

� Mademoiselle  � Madame         � Monsieur 

Nom :    

Nationalité :    

Rue, no :   

Téléphone :   

Prénom(s) :    

Date de naissance :   /  /  

NPA et localité :    

E-mail :   

 

Coordonnées du représentant légal � adresse idem à ci-dessus 

� Mademoiselle  � Madame         � Monsieur   

Nom :    

Nationalité :    

Rue, no :   

Téléphone :   

Prénom(s) :    

Date de naissance :   /  /  

NPA et localité :    

E-mail :   

 
 

 
J’accepte, nous acceptons,  les conditions d’admission et de paiement de l’Ecole Blanc Léman, stipulées 
dans le règlement figurant au verso, et je m’inscris au(x) cour(s) suivant(s) : 

Cours ou formation : Durée : Montant en CHF : 
 
 
 
 

  

 
 
 

Rentrée scolaire 

L’année scolaire débute au début septembre. En principe, il n’y a pas d’examen d’entrée, excepté pour les 
langues afin de connaître le niveau de connaissances : débutant – moyen – avancé. 
 
Horaires des cours 

Le matin de 8h10 à 12h00, l’après-midi de 13h30 à 15h00 excepté le mercredi et le vendredi après-midi, 
congé.  
 
Ecolages  

Ils sont payables avant le 8 du mois (exemple : septembre doit être réglé avant le 8 septembre).  
Pour les fournitures scolaires, une facture vous parviendra fin septembre.  
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Finance d’inscription et frais de fournitures scolaires à l’Ecole Blanc Léman 

Frais d’ouverture du dossier pour les étudiants (es) GEC d’origine Suisse uniquement:  Frs. 225.- 

Frais de fourniture de livres pour la durée complète des études GEC:  environ Frs   400.- 

Frais de participation aux frais de photocopies et aux droits d’auteur GEC:  selon la Direction 

Frais d’ouverture du dossier pour cours du soir,  cours de langues et entrée au gymnase:  Frs.    75.-  

Frais de fourniture de livres pour étudier  la langue française:  selon niveau du cours  

Frais d’ouverture du dossier pour les cours accélérés de secrétaire médicale: Frs. 75.- 

Frais d’ouverture du dossier pour préparation à l’entrée aux gymnases vaudois: Frs.  225.-.- 

Frais de fournitures livres, cours et polycopiés pour secrétaire médicale:  environ Frs   350.- 

Frais de fournitures pour la préparation aux examens d’admission aux gymnases vaudois:  selon cours  

Frais d’inscription aux examens, 1ère année/2ème année (diplômes GEC):   selon le GEC/Direction 

Frais d’inscription aux examens de secrétaire médicale:   selon la Direction  

 
Garantie-écolage pour les étudiant(e)s en provenance de l’étranger à l’Ecole Blanc Léman 

Une garantie-écolage de Frs. 5'000.- est demandée par les Autorités cantonales suisses de l’immigration et 
l’Association Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP) pour chaque étudiant(e) en provenance de l’étranger. 
Cette garantie est toutefois remboursée à la fin des études pour autant que tous les montants dus aient été 
réglés, ou peut être imputée sur le montant total de l’écolage. La finance d'inscription (frais de dossiers et 
taxes) se situe entre Frs. 600.- à Frs. 1'000.-. 

 
Pièces à fournir   

� Copie d’une pièce d’identité de l’étudiant(e)   

� Deux photographies format passeport  

� Copie d’une pièce d’identité du représentant légal (uniquement pour les étudiant(e)s mineurs ou en 
provenance de l’étranger) 

� Compléter le formulaire de renseignements pour l’obtention d’un permis d’étudiant (e)(uniquement 
pour les étudiants (es) en provenance de d’un pays étranger) 

 

Règlement  

L’inscription prend effet au moment de la signature. Les signataires déclarent avoir pris connaissance et 
compris les termes du règlement, du descriptif des cours de l’année scolaire et des conditions financières. Le 
représentant légal est le garant financier de l’étudiant(e). L’écolage doit être versé avant le début de 
chaque mois. En cas de non-paiement de deux mensualités consécutives, l’école se réserve le droit d’exclure 
l’étudiant(e) des cours tant que les montants dus n’ont pas été réglés et d’exiger le solde. Dans ce cas, aucun 
diplôme, titre ou attestation ne sera délivré. Les vacances, jours fériés, périodes d’examens officiels ou 
absences ne peuvent donner droit à aucune réduction. L’étudiant(e) peut être renvoyé suite à toute 
indiscipline grave ou réitérée ainsi qu’à des absences répétées non justifiées, sans aucun droit au 
remboursement. En cas de retrait avant le début des cours, la finance d’inscription et le premier trimestre du 
cours sont dus. En cas d’arrêt des études avant la fin de la durée prévue ou de renvoi, un dédit de trois mois 
sera à régler sans compter le mois en cours. L’arrêt doit être annoncé par lettre recommandée dix jours avant 
la fin du mois de l’arrêt prévu. Les examens pour l’obtention de diplômes, certificats ou attestations, y compris 
ceux délivrés par l’école sont soumis à une finance d’examens. Celle-ci n’est pas comprise dans l’écolage et 
n’est pas rétrocédée en cas d’échec.  En cas d’annulation de l’inscription avant le début des cours, le 
premier trimestre est dû. En cas de litige, le for  juridique est à Vevey. 

Les étudiants (es) mineurs ou en provenance de l’étranger doivent faire signer le présent bulletin d’inscription 
par un représentant légal domicilié en Suisse. 

Comment avez-vous connu l’Ecole Blanc Léman ? 

 

�    Annuaire                               �   Pages jaunes                                � Recommandation 

�    Internet                                  �   Publicité journaux                        �  Autres 

 

 
Lieu et date : 
 
 
  
 
 

 
Signature de l’étudiant(e) : 
 
 
  
 
 

 
Signature du parent ou du 
représentant légal : 
 
  


