
 

 

Conditions commerciales et 
informations générales  
 
Conditions commerciales 
 
Protection des données 
La Fédération suisse des sages-femmes(FSSF) collecte et traite les données suivantes vous concernant : 
nom, lieu de résidence, adresse email.  
Ces données sont utilisées aux fins suivantes : 

• Créer une liste pour les participantes ainsi que pour les enseignantes. 
• Mise à disposition de documents pour toute auto-formation.    

Ces données sont stockées sur le serveur de la FSSF à des fins de contrôle uniquement. 
(pour plus de détails sur l’hébergement voir : déclaration de confidentialité de la FSSF dans les 
mentions légales su site web sous www.hebamme.ch ) 
 
Conditions de désistement  
L’annonce d’un désistement de votre part doit parvenir par écrit au secrétariat central. Les frais de 
désistement sont facturés comme suit :  

• Jusqu’à un mois avant le début du cours, 15% du prix de la formation ;  
• Un mois jusqu’à dix jours avant le début du cours, 50% du prix de la formation ;  
• Plus tard ou en cas de non présentation, 100% du prix de la formation ; 
• Même si un∙e remplaçant∙e est trouvé∙e ou lors de présentation d’une ordonnance médicale, 

nous facturons un montant correspondant à 10% du prix de la formation pour les frais 
administratifs, au maximum CHF 50.–. 

 
 
Informations générales 
 
e-log.ch 
Toutes les formations paraîtront sur l’agenda de la plateforme e-log. Les inscriptions se feront via cette 
dernière. 
 
Horaire des cours 
Les cours ont lieu de 9h30 à 17h, sauf indication particulière. L’attestation de présence peut être 
imprimée via la plateforme e-log. 
 
Repas  
Une pause de midi d’une durée d’au moins une heure est prévue. Le repas n’est pas compris dans le 
prix du cours. 
 
Prix  
Le prix « membres » est valable pour les membres de la FSSF et de l’ASI. Les étudiantes paient deux 
tiers du prix (à l’exception de certains cours). Merci de le mentionner lors de l’inscription. 

http://www.hebamme.ch/
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Confirmation du cours   
Une fois le délai d’inscription échu (un mois avant la date du cours), vous recevrez une lettre de 
confirmation du cours. La FSSF se réserve la possibilité d’annuler un cours en cas de manque de 
participantes. 
 
Accompagnatrice  
Une sage-femme du conseil consultatif de la formation continue participe à chaque cours en tant 
qu’accompagnatrice. Vous pouvez vous adresser à elle pour toutes remarques ou questions durant le 
cours, ou contacter la chargée de formation par la suite. 
 
Téléphones   
Merci d’éteindre vos téléphones portables durant les formations. 
 
Enfants   
Les enfants ne sont autorisés à assister aux formations que dans des cas exceptionnels et après 
consultation avec lela responsable de formation. 
 
Assurance   
L’assurance est de la responsabilité des participantes. 


