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 Ecole Polycom 

Groupe SAWI 

Avenue de Florimont 1 

1006 Lausanne 

  
 Tél. +41 (0)21 343 43 68 

 Site: www.polycom.academy / www.sawi.com 

 Contact: S.Martinho@sawi.com 

 
 

Formulaire d’inscription MBA Polycom 

en Digital Marketing & Communication  
  

  

Ecole Polycom  

MBA en Digital Marketing & Communication 

 Session 2017/2019 
 
 

I. Coordonnées 
 

Nom Prénom Date de naissance  

   
No AVS Etat civil Lieu d’origine 

   
Adresse privée   
   
Rue NPA Lieu 

   
Tél Portable E-mail  

 
 

II. Formation 
 

 
 

 
Nom de l’école et lieu / formation 

 
Année de fin 

d’étude 

 
certificat 

 

Ecole secondaire 
 

  oui non 

Ecole supérieure 
 

  oui non 

Ecole de commerce 
 

  oui on 

Ecole professionnelle 
 

  oui non 

Gymnase 
 

  oui non 

Université 
 

  oui non 

Cours spécial 
 

  oui non 

Cours professionnel   oui non 

Autres   oui non 

 
 

Photo  

http://www.polycom.academy/
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III. Expérience professionnelle éventuelle 
 
  

 
Entreprise et lieu 

 

 
Branche 

 
Position et fonction 

 
Date d’engagement 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

IV. Inscription (important : veuillez consulter l’annexe) 
 

Par ma signature, je confirme mon inscription ferme au MBA Polycom en Digital 

Marketing et Communication (session 2017-2019) pour le montant total de CHF 28'500.- 
pour les 2 ans. 
 

Lors de l’inscription ferme et définitive, un montant de CHF 500.-* sera perçu pour la 
constitution du dossier. Ce montant fait partie intégrante de l’écolage. Il ne sera pas 
remboursé en cas de désistement. Par contre, si le candidat n’est pas retenu, cette 
finance d’inscription lui sera restituée. 
 

*A verser sur le compte : UBS SA, 8098 Zürich, CP 80-2-2 
Compte : SAWI Academy for Marketing and Communication AG. Hugistrasse 3,  
2502 Biel/Bienne, IBAN CH93 0027 2272 3007 0803 C (merci d’indiquer finance 
d‘inscription) 
 

Je m’engage à verser ces montants à Polycom/SAWI de la manière suivante : 
(Veuillez cocher la variante choisie)  
 

a)    en deux fois : Total CHF 28’250   
  FFIINNAANNCCEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN                      550000..--  
 30.09.2017 17’750.- 
 30.09.2018 10’000.- 
  
 
b)    trimestriellement selon le plan de paiements standard ci-dessous :  

Total CHF 28'500.-      

(pour autant que les échéances soient respectées, même pendant les périodes de 
stages ou de vacances) 
 

FFIINNAANNCCEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN          550000..--  

Echéances 31.03 30.06 30.09 31.12 

2017  .- 7’000.- 3'500.- 

2018 3’500.- 3’500.- 3’500.- 3’500.- 

2019 3’500.- .- .- .- 
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c)    en mensualisations Total CHF 29’000.-   

  FFIINNAANNCCEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  550000..--  

  1
er
 versement au 30.09.2017     4'180.-  

  19 mensualités de  1'280.-  

  (première mensualité le 30.10.2017 puis chaque mois)   
 
Lors d’une modification dans le mode de paiement en cours de formation, des frais 
administratifs seront facturés. 
 
En cas de retard de paiement, Polycom/SAWI se réserve le droit d’exclure l’étudiant de 
la formation et de mettre en place diverses procédures de recouvrement sans avis 
préalable. La réalisation financière sera dans ce cas identique à celle du désistement. 
Au terme de la formation, le bachelor ne sera remis qu’aux étudiants qui se sont 
acquittés de la totalité de l’écolage. 
 

 

Clauses de désistements 
 
L’inscription peut être annulée sans frais au plus tard 20 jours avant le début de la 
formation. Le retrait du cours doit être annoncé par lettre recommandée. Si l’inscription 
est retirée moins de 20 jours avant le début de la formation, la première tranche 
d’écolage selon le mode de paiement standard (CHF 7'000.-) est due, quel que soit 
le mode de paiement choisi. Ceci est également valable dans le cas où la personne 
inscrite ne se présente pas au cours. Lors d’un retrait en cours de formation, toutes les 
factures échues à la date du retrait sont dues. Lors d’un mode mensuel, la différence 
par rapport au mode de paiement standard est facturée en sus. 
 
En cas d’arrêt de la formation suite à un accident ou d’une maladie grave attestée, le 
calcul de l’écolage est interrompu le jour de l’événement et le contrat résilié avant terme. 
Si un participant à un cours prend du retard dans le règlement du cours, Polycom/SAWI 
se réserve tous les droits légaux y relatifs, en particulier l’exclusion de l’école.  
Le règlement financier est identique qu’en cas de retrait du cours. 

 

Remarques: 
L’acceptation de chaque dossier sera validée par Polycom/SAWI qui se réserve le droit, 
en cas de participation insuffisante, d’annuler la formation. 
En cas de litige, le for juridique est situé exclusivement à Lausanne. 

 

La recherche des stages est sous la responsabilité active des élèves. 
 
L’élève s’engage à respecter la réglementation en usage à Polycom. 
 
En cas de litige, les parties désignent exclusivement Lausanne comme for juridique. 
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DEBUT DES COURS (LAUSANNE): 27 SEPTEMBRE 2017 

FIN DES COURS (LAUSANNE): 30 JUIN 2019 

 
 

  Par ma signature, j’accepte les conditions d’inscription mentionnées ci-dessus 

 
 
Lieu et date        Signature du candidat 
 
 
__________________________      ________________________ 

 
 
 
Dans le cas où les factures sont à adresser à une tierce personne, cette dernière est 
tenue de signer également la formule d’inscription et elle s’engage, en tant que débiteur 
solidaire au sens de l’art. 143 ss du Code des obligations, à payer les montants 
d’écolage échus. 
 

Nom  

Adresse 
 
 
 

Lieu et date     Signature du codébiteur 
 

 

        

 

 

 

 

 
Lieu et date      Signature de la direction Polycom/SAWI 
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 Annexe au formulaire d’inscription MBA Polycom 2017/2019 
 

TEST D’ENTREE 
 

 REMARQUES IMPORTANTES 
 

LES INSCRIPTIONS DES CANDIDATS A POLYCOM NE DEVIENNENT DEFINITIVES QU’APRES LE 

TEST D’ENTREE. 
 
Les demandes de candidature dûment remplies (CV, lettre de motivation et copies des diplômes), 
matérialisées par le formulaire d’inscription ad hoc, doivent être envoyées au secrétariat à l’adresse 
suivante: 
 

Ecole Polycom 

Groupe SAWI 

Avenue de Florimont 1 

1006 Lausanne 
 

La finance d’inscription ou la preuve de son paiement doit nous parvenir au plus tard le 

jour de l’évaluation orale. 
 
Le test d’entrée est un entretien de sélection et se passe à Lausanne. La date et l’heure du test 
d’entrée seront proposées par téléphone dès réception de votre dossier. 
 
 
Numéro de téléphone où l’on peut me joindre :  
 
 
 
Lieu et date        Signature du candidat 
 
 
 
___________________________    ________________________ 

 
 


