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1. Inscription 

 Les inscriptions se font par le biais du formulaire en ligne sur notre site internet. 

 Elles sont enregistrées par ordre d’arrivée jusqu’à la limite des places disponibles. 

 Il n’y a pas de délai d’inscription, sauf mention de conditions particulières. 

 Le·la participant·e reçoit une confirmation et les détails concernant la prestation* par 
courriel. 

 L’OrTra Santé-Social Vaud se réserve le droit de reporter ou d’annuler une prestation 
si le nombre de participant·e·s est insuffisant. 

* le terme « prestation » recouvre toutes les offres de prestations, payantes ou gratuites, proposant le 
développement de compétences contribuant à la formation professionnelle (par ex. café FEE, 
prestation FEE « nouvelle OrFo ASSC », etc.) 

2. Frais 

 Les frais de la prestation sont payables à 30 jours. 

 La facture est adressée à la participante ou au participant, ou à l’employeur, selon 
l’indication cochée dans le formulaire de notre site internet. 

 D’éventuels frais de déplacements ou de repas sont à la charge des participant·e·s. 

3. Désistement 

Tout désistement doit être annoncé par écrit. 

 En cas de désistement survenant dans les 15 jours qui précèdent le début de la 
prestation, 50% du prix de la prestation sera retenu ou exigé. 

 En cas de désistement intervenant dans les 5 jours précédant le début de la 
prestation, la totalité du prix de la prestation sera retenue ou exigée. 

4. Attestation  

Une attestation de participation est délivrée pour toute prestation suivie. 

5. Responsabilité 

L’OrTra Santé-Social Vaud décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’affaires 
personnelles. 

6. Contact 

Pour toute question relative aux conditions générales, veuillez nous contacter par téléphone 
au 021 620 71 50 ou par courriel à l’adresse suivante : contact(at)ortravd.ch. 

Une inscription via le formulaire de notre site internet ou par e-mail  
signifie l'acceptation des présentes conditions. 

 

Le programme des prestations, les prix et les présentes conditions générales peuvent être modifiés en 
tout temps. 
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