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Formulaire d’inscription 
(à nous retourner dûment rempli et signé par mail ou courrier, 
accompagné d’un CV, une photo et d’une lettre de motivation) 

 
Nom & Prénom : 

Date de naissance : 

Téléphone / Email :  
 
Adresse complète :        
                                                              
Profession actuelle : 
 
 
 

 
Formation au métier de Personal Shopper / Fashion Stylist 

 
Groupe 
prix/pers. 
(max 6 pers.) 

 
Formation en Personal Shopper / Fashion Stylist 

 

q 5 journées en résidentiel – dès deux participants 

 
Fr. 2'900.00 / € 2'700  

 
Privée 
(formation à 
la carte, en 
individuelle) 

 
Formation en Personal Shopper / Fashion Stylist 

 

q 5 journées en résidentiel – dates choisies : ______ 

___________________________________________ 

 
Fr. 3'700.00 / € 3'400  
 

 

MODALITE DE PAIEMENT N°1 (SANS FRAIS) : sur 2 versements avant le début des cours 

q  Formation en GROUPE –  Fr. 2'900.- / € 2'700 
Montant 30% à l’inscription :  Fr.  900.- / € 850   
Solde avant le début des cours :  Fr.  2'000.- / € 1’850 

q  Formation en PRIVEE – Fr. 3'700.- / € 3'400 
Montant 30% à l’inscription :  Fr.  1'200.- / € 1’100   
Solde avant le début des cours :  Fr.  2'500.- / € 2’300 

 
MODALITE DE PAIEMENT N°2 (paiement en une fois – AVEC RABAIS) :  

q  Formation en GROUPE –  Fr. 2'500.- / € 2'300 
Au lieu de  (Fr. 2'900.-) / (€  2'700.-)  

q  Formation en PRIVEE –  Fr. 3'400.- / € 3'200 
Au lieu de  (Fr. 3'700.-) / (€  3'400.-)  

 

MODALITE DE PAIEMENT N°3 (AVEC FRAIS) : sur plusieurs versements (selon accord) 

Nous acceptons jusqu’à 4 versements avec un supplément de CHF 100.- / € 80 ajouté au montant de 
30% payable à l’inscription. Le dernier versement doit nous parvenir avant votre dernière journée de 
formation. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 
OPTION DE LIEU DIFFERENT – POUR FORMATION EN PRIVEES 
Formation dispensée à domicile, ou au lieu de votre choix – sur tout le réseau Suisse 
Romand 

q  Forfait journalier pour FORMATION EN PRIVEE  Fr. 50.- /jour 
Nombre(s) de jours à domicile désirés : ______ = Fr.  

 
Formation dispensée à domicile, ou au lieu de votre choix – sur tout le réseau à Paris 

q  Forfait journalier pour FORMATION EN PRIVEE  Fr. 70€/jour  
Nombre(s) de jours à domicile désirés : ______ = Fr.  

 
Formation dispensée à domicile, ou au lieu de votre choix – sur tout le réseau Européen 

q  Forfait journalier (dès 5 jours) pour FORMATION EN PRIVEE 200 €/jour 
(pour les 5 journées complètes : € 4'400.00 TTC)  

 
Formation dispensée à domicile, ou au lieu de votre choix – hors Europe (USA, Japon, 
monde) 

q  Forfait journalier (formation complète) pour FORMATION PRIVEE   400 € – $ 400/jour 
(pour les 5 journées complètes : € 5'400.00 TTC / $ 5’800.00 TTC)  

 
Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et le règlement interne  
(ci-dessous). 
 
Lieu / Date : _________________________________  Signature : __________________  
 
 
Pour les paiements  
Coordonnées bancaires d’Evolution Partner :  
Nathalie Angelini-Traeger 
Banque UBS Estavayer-le-Lac  
N° de IBAN : CH73 0026 0260 3514 6540J 
N° de Compte 351465.40J 
N° de clearing : 0260 
BIC : UBSWCHZH80A 
N° de compte postal UBS : 80-2-2 
 
 
NOS CONDITIONS GENERALES 
 
Inscription :  
Les formulaires d’inscription doivent être communiquées par courrier ou par email. Elles sont 
accompagnées d’un CV, d’une photo, ainsi que d’une lettre de motivation. Les inscriptions sont prises 
en compte par ordre chronologique de réception et validée par mail après étude du dossier et un 
entretien téléphonique. Un acompte de 30% ou la totalité de la formation (selon modalité de paiement 
choisie), vous sera alors demandé afin d’enregistrer votre participation.  

 
Planification des cours :  
La planification des cours pour les formations en privée est fixée d’entente entre le professeur et le ou 
les élève(s) dès réception du paiement du premier acompte de 30%. Elle devra être fixée dans les 12 
mois suivant le paiement dudit acompte.    
Une fois inscrit, le ou les élève(s) devront débuter la formation sélectionnée dans un délai maximum 
de 12 mois. 
La formation en privé peut s’étaler sur plusieurs années, à conditions de ne pas espacer de plus de 2 
mois deux journée de cours. 
 
Confidentialité :  
L’académie AICR s’engage à traiter l’ensemble des dossiers avec la plus stricte confidentialité. 
 
 



 

 

Droit d’auteur :  
L’ensemble du concept unique Evolution Partner, ainsi que le matériel didactique utilisé, sont 
protégés. Toute la documentation remise à l’élève est exclusivement destinée à un usage strictement 
personnel. Elle ne peut en aucun cas être reproduite ou utilisée à d’autres fins.   
 
Condition de l’arrangement de paiement :  
Par sa signature, l’élève s’engage à respecter la modalité de paiement choisi dans les délais fixés. Si la 
modalité de paiement ne devait pas être respectée, intérêt de 5% pourra être demandée à l’élève en 
supplément.  
 
Modification de la formation :  
En cas de désistement à une formation, les acomptes ne seront pas remboursés.  
En cas de force majeur la somme reste disponible pour un report de formation dans les douze mois 
suivants la fin de l’empêchement. Toute formation commencée est due intégralement.  
 
Clause pénale :  
Un module de groupe peut être annulé ou reporté si le nombre de participants est insuffisant ou si la 
formation devait être complète. Dans ce cas, l’annulation de son inscription au module est 
communiquée au participant 10 jours ouvrables avant son commencement. Son inscription sera alors 
reportée d’office au module suivant. Un module peut être reportée ou annulée à deux reprises. Au 
troisième report, le paiement effectué par le participant lui sera, sur demande, remboursé et la 
formation annulée.  
En cas d’annulation d’une formation après la signature du contrat mais avant le versement de 
l’acompte de 30%, une somme forfaitaire de Fr. 500.- à titre de réparation (dommage et intérêt pour 
non-respect du contrat), sera facturée à l’élève. 
 
 
REGLEMENT INTERNE  
 
Confidentialité 
En tant que futur Personal Shopper / Fashion Stylist en Coaching & Relooking, l’élève est tenu au 
secret professionnel, concernant toutes les informations partagées durant les cours. Il s’engage à ne 
pas divulguer d’information communiquée par des tiers, sauf en cas d’autorisation écrite. 
 
Reproduction et utilisation des supports de cours et de travail 
Toute reproduction totale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, notamment électronique, 
mécanique, photocopie, enregistrement, transparent, diapositive, exposé ou autre, est strictement 
interdite sans le consentement écrit de la Société Evolution Partner. 
 
Communications interne 
Toutes communications entre l’élève et le formateur concernant les cours se feront par écrit ou par 
courriel. 
 
Lieu des cours 
En principe, la majorité des cours se dérouleront au centre de formation de l’Académie AICR, à la 
Plage des Lacustres 22, à Estavayer-le-Lac ou en région Parisienne (lieu à convenir). Tous les cours se 
déroulant en extérieur seront communiqués à l’élève lors des heures de cours, par oral, ou au 
préalable par écrit. Les lieux de formation à l’étranger, sont communiqués à l’élève, au plus tard, 10 
jours avant le début des cours. 
 
Secrétariat de l’Académie AICR 
Pour toutes questions administratives, notre service de secrétariat vous répondra du lundi au vendredi 
de 8h00 à 19h00. Merci de nous laisser un message au cas où nous ne pourrions pas vous répondre et 
nous vous rappellerons alors dans les plus brefs délais. 
 
Horaires de cours 
De manière générale les cours de groupe sont dispensés de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 
7h de cours par journée de formation, et de 10h à 12h et 13h30 à 16h30 pour nos formations en 
individuelles. 
 
Absences 
La présence en cours est obligatoire.  



 

 

Toute personne manquant une journée de cours, se verra remettre les supports de cours.  
Il n’est pas possible de demander un déplacement de cours dans le cadre des modules de formation 
dispensée en groupe. 
L’élève suivant une formation en privé peut demander le déplacement d’un cours s’il en informe le 
formateur au plus tard 3 jours avant la date prévue.  
Si l’absence de l’élève n’est pas dû à comportement fautif de sa part (par exemple : maladie) ou fait 
suite à un cas de force majeur (par exemple : accident de train), le cours manqué sera redispensé. Il 
incombera à l’élève de prouver son comportement non fautif ou le cas de force majeur (exemple : 
certificat médical) 
 
Notation et modes de contrôle des connaissances 
Les contrôles continus inclus dans la formation font l’objet de notes individuelles, qui seront 
transmises à l’élève lors de la fin de sa formation. Ces contrôles continus ont pour but de vérifier les 
connaissances de l’élève et de suivre son évolution afin de compléter au mieux sa formation. 
Par ailleurs, l’application personnelle de l’élève, ses compétences, son sens pratique et ses exercices 
du soir, ainsi que ses books seront évalués par le formateur tout au long du processus de formation. 
Finalement, afin de vérifier la validation de ses acquis, l’élève devra effectuer une journée de 
certification à la fin de sa formation. 
 
Notation et coefficient pour l’obtention du diplôme de Consultant en Coaching & Relooking 
au concept Evolution Partner. 
Présence lors des cours  10% 
Participation aux cours (pratique et théorie)  10% 
Examen écrit  20% 
Examen oral et pratique 20% 
Pratique lors des cours 20% 
Rendu des exercices du soir / Books 20% 
 
Barème  
Le présent barème s’applique à tous vos travaux et examens notés, qu’ils soient théoriques et/ou 
pratiques/oraux : 
 
6 travail de très haute qualité, excellent, tant sur le fond que sur la forme et tant au niveau  

pratique/oral, qu’écrit. 
5  travail de bonne qualité 
4  travail suffisant 
3  travail insuffisant 
2  travail médiocre 
1  travail inutilisable ou non exécuté 
 
Diplôme 
Le diplôme de la formation choisie sera attribué à l’élève ayant eu au minimum une moyenne générale 
de 4. 
Dans la mesure où ce résultat ne serait pas atteint l’élève à la possibilité de refaire les examens une 
deuxième fois. Si celui-ci échoue à nouveau son échec sera définitif. 
L’inscription à cette deuxième session d’examen lui sera facturée CHF 300.-. 
Les résultats seront communiqués à l’élève dans les 30 jours suivant son examen. Ce délai pourra être 
prolongé de 30 jours si des circonstances particulières le justifie. Auquel cas, l’élève en sera informé 
préalablement. 
 
Autres 
§ Le concept Evolution Partner est une formation laïque et apolitique. 
§ Il est strictement interdit de fumer lors des heures de cours. 
§ Il est strictement interdit de consommer quelque nourriture que ce soit dans la salle de cours, 

cependant, les boissons sont autorisées et mis à votre disposition sans frais. 
§ Tous journaux, livres et matériel se trouvant dans l’agence peuvent être consultés, après 

acceptation de l’intervenant présent. Ces derniers seront alors remis à leur place après utilisation. 
 
Ordinateur portable 
L’utilisation d’un ordinateur portable lors des cours vous est permis, à condition que ce soit pour 
prendre des notes ou faire différentes recherches concernant le module suivi, à la suite de l’accord du 
formateur et non pour aller sur internet. 


