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Dossier d’inscription
Renseignements sur l’étudiant

☐ Madame ☐ Monsieur

Nom

Prénom

Adresse
NPA / Localité

Date de naissance

Lieu d’origine

Nationalité

Téléphone

Téléphone mobile

E-Mail

N° AVS

Etudes antérieures

1

Année d’obtention du certificat

Domicile au début des études

2

Lieu où certificat a été délivrée

3

Renseignements sur l’employeur
Nom de l’entreprise
Adresse

NPA / Localité

Secteur d’activité (canton)
Titre
Fonction
Téléphone

E-Mail

Paiement / Facturation
☐ Adresse privée

☐ Adresse professionnelle

Annexes
☐ Curriculum vitae
☐ Photo d’identité format JPEG ou PNG
☐ Photocopies des diplômes obtenus (formation initiale et continue)

1
2
3

Dernières études académiques ou professionnelles effectuées
Si en Suisse, indiquer la commune ; si à l’étranger, indiquer le pays
Même que sous point no 2
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☐ MAS HES en Banque et finance

Durée 4 semestres

60 crédits ECTS

Frais d’études CHF 27'000.00*

Début des études

☐ Septembre 2022

Lieu

☐ Février 2023

☐ Septembre 2023

☐ DAS HES en Banque et finance

Durée 2 semestres

30 crédits ECTS

Frais d’études CHF 14'000.00*

Début des études

☐ Septembre 2022

Lieu

☐ Février 2023

☐ Septembre 2023

☐ DAS HES en Banque et finance
30 crédits ECTS
Equivalence de 15 crédits octroyée aux titulaires du diplôme CIWM/CIIA de l’AZEK
Début des études

☐ Février 2023

☐ Septembre 2023

11 crédits ECTS

Durée 1 semestre

Frais d’études CHF 7’950.00*

Genève et Lausanne

Durée 1 semestre

Frais d’études CHF 7’950.00*

Début des études

Lieu

☐ Février 2024

☐ CAS HES en Pilotage des opérations bancaires
11 crédits ECTS

Genève et Lausanne

Durée 1 semestre

Frais d’études CHF 7’950.00*

Début des études

☐ Février 2023

Genève et Lausanne

Lieu

☐ CAS HES en Marketing et distribution des produits
et services financiers

☐ Septembre 2022

Genève et Lausanne

Lieu

☐ Septembre 2024

Genève et Lausanne

* Les taxes d’examen et la documentation des cours sont incluses dans les frais d’études. L‘ouverture des programmes dépend d’un
nombre suffisant de participants. Les prix sont valables pour les inscriptions réalisées en 2022-2023. Le tarif indiqué est celui
applicable aux membres et aux personnes finançant seules leur formation.
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☐ CAS HES en Solutions d’investissement et de financement
15 crédits ECTS

Frais d’études CHF 8’950.00*

Début des études

Lieu

☐ Septembre 2023

Genève et Lausanne

☐ CAS HES en Digital Banking

Durée 3 semestres

11 crédits ECTS

Frais d’études CHF 7’950.00*

Début des études

☐ Septembre 2022

Lieu

☐ Février 2023

☐ Septembre 2023

Genève et Lausanne

☐ CAS HES en Leadership & management bancaire
11 crédits ECTS

Durée 3 semestres

Frais d’études CHF 7’950.00*

Début des études

☐ Septembre 2022

Lieu

☐ Février 2023

☐ Septembre 2023

☐ CAS HES en Leadership & management bancaire - FFPC

Genève et Lausanne

Durée 1 semestre

Frais d’études CHF 7'500*
Formation financée à 90% par la FFPC**, les 10% sont payés par le participant

11 crédits ECTS
Début des études

☐ Septembre 2022

Durée 1 semestre

Lieu

☐ Février 2023

☐ Septembre 2023

Genève

* Les taxes d’examen et la documentation des cours sont incluses dans les frais d’études. L‘ouverture des programmes dépend d’un
nombre suffisant de participants. Les prix sont valables pour les inscriptions réalisées en 2022-2023. Le tarif indiqué est celui
applicable aux membres et aux personnes finançant seules leur formation.
** Financée par la FFPC si la personne correspond au profil suivant : Être salarié(e) d’un employeur genevois ; avoir plus de 44 ans ;
avoir 10 ans ou plus d’expérience bancaire ; avoir plus de 2 ans de pratique de la conduite d’équipe ; n’avoir obtenu aucun titre
universitaire au cours des 15 dernières années.
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Conditions générales du contrat
Inscription
L’inscription résulte de l’envoi du dossier d’inscription, dûment rempli et signé à HES Kalaidos - Romandie. L’inscription est valable pour
la durée d’études indiquée.
Confirmation de l’inscription
La conclusion du contrat entre l’étudiant et la Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft AG résulte de la confirmation écrite par
HES Kalaidos - Romandie.
Annulation du cursus de formation
HES Kalaidos - Romandie se réserve expressément le droit d’annuler un cursus jusqu’à 14 jours avant le début du premier cours, soit à
cause d’un nombre de participants insuffisant, soit à cause d’autres circonstances qui rendraient la réalisation du cursus inacceptable du
point de vue de l’HES Kalaidos - Romandie.
Conditions financières
Les frais d’études sont payables avant le début du cursus. L’absence de l’étudiant pour cause de service militaire, de maladie, de
vacances ou de raisons professionnelles ne donne droit à aucune réduction de frais d’études.
Annulation par l’étudiant avant le début des études
Les conséquences d’une annulation par l’étudiant avant le début des études sont les suivantes :
- jusqu’à 30 jours avant le début des études, 10% des frais d'études sont exigibles;
- de 29 à 0 jours avant le début des études, l’intégralité du montant des frais d'études est exigible.
Pour les formations financées à 90% par la FFPC, les conséquences d’une annulation par l’étudiant avant le début des études sont les
suivantes :
- entre 15 et 30 jours avant le début des études, 10% des frais d'études sont exigibles;
- moins de 15 jours avant le début des études, 50% du montant des frais d'études sont exigibles.
Assurance
La conclusion d’un contrat d’assurance-accidents ou d’un contrat d’assurance responsabilité civile est du ressort exclusif de l’étudiant.
Programme d’études
Kalaidos HES – Romandie se réserve expressément le droit de modifier le programme d’études afin de réaliser des améliorations.
Protection des données
L’étudiant accepte expressément que les données indiquées sous la rubrique «Renseignements sur l’étudiant» puissent être
enregistrées pour une utilisation dans le cadre d‘actions marketing de la HES. L’étudiant accepte également que son employeur soit cité
parmi les clients de la HES à des fins marketing.
For juridique
Pour toute contestation, les tribunaux de Zurich sont seuls compétents. La loi suisse est applicable.

Par la présente, je m’inscris définitivement et j’accepte les conditions générales du contrat.

Lieu / date

Signature
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