Formulaire reconnaissance de dette et paiements par
mensualités
Ce formulaire vaut accord de l’étudiant signataire pour la mensualisation du solde de
l’écolage dû pour ma formation nommée ci-dessous, selon le contrat d’écolage
conclu.
Prénom et nom de l’étudiant : ___________________________________________
Formation concernée : _________________________________________________
Je reconnais et je souhaite mensualiser la dette de CHF ________________
(indiquer le montant de l’écolage dû comprenant les frais administratifs de 2%).
Conditions complémentaires :
- Des frais de mise en œuvre du plan de paiement de 2% du montant de l’écolage
sont facturés à l’étudiant ou au tiers payeur et ajouté au montant net de l’écolage
indiqué dans le contrat d’écolage.
- Les mensualités échoient toutes au plus tard le 30 de chaque mois.
- En cas de non-respect du plan de paiements, ce dernier est annulé et caduc. Le
solde de compte devra être réglé sous 10 jours. De plus des frais de CHF 150.seront facturés ainsi que des intérêts moratoires de 5%.
- Le SAWI se réserve le droit de céder sa créance à une société de recouvrement
dont les frais seront entièrement à la charge de l’étudiant ou du tiers payeur.
- Aucun certificat ou diplôme n’est délivré à l’étudiant dont l’intégralité de l’écolage
n’est pas payée.
- En cas d’abandon de la formation, l’étudiant n’est pas libéré de son obligation de
paiement des mensualités. Les Conditions et Règlement Général Etudiants
s’appliquent.
En signant et datant le présent document, vous confirmez avoir lu et compris les
dispositions conventionnelles ci-dessus. Vous reconnaissez, sans réserve aucune, la
dette envers le SAWI et vous vous engagez à rembourser la dette dans sa totalité.
Le présent acte sous seing privé vaut reconnaissance de dettes au sens de l’article
82 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP). En cas de litige, le
droit Suisse avec for à Lausanne s’applique.
Date : ___________

Signature de l’étudiant : ______________________

Nom et prénom du tiers payeur (ou entreprise) : _____________________________
Date : ___________
Signature du tiers payeur (ou entreprise) : __________________________________
SAWI /SK : 13.10.2021

