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Inscription aux CIE à partir de 2023  
 
Avec les CIE 2023, quelques nouveautés concernant la procédure d'inscription entreront en vigueur. 
L'apprenti assumera ainsi une plus grande responsabilité personnelle. 
 

Vous trouverez les informations relatives aux CIE sur le site Internet de l'ASCT : https://vlts.ch/fr/formation/cie 
/Les inscriptions aux cours (CIE), au logement et aux repas se font par voie électronique, également via le site 
Internet de l'ASCT.  
 
Voici les règles à respecter: 
 

- Les délais doivent être respectés et sont obligatoires. 
- Les inscriptions tardives seront sanctionnées par des frais de rappel de CHF 50.00. 
- Les modifications ultérieures des inscriptions seront facturées à hauteur de CHF 50.00. 
 
Conditions d'annulation des nuitées et de la restauration 
 

Non présentation / non annulation 
En cas d'annulation de nuitées et/ou de repas réservés jusqu'à 5 jours (12:00) avant le check-in, aucune 
facturation n'est effectuée. Si l'annulation a lieu plus tard ou pas du tout, la somme totale des nuitées 
réservées (durée totale/max. 7 jours) sera facturée. Les annulations ne peuvent être acceptées que par écrit 
(mail : info@vlts.ch). 
 

Veuillez nous communiquer spontanément tout changement concernant votre joignabilité, votre adresse, 
votre e-mail et votre numéro de téléphone. Veuillez communiquer le plus rapidement possible à notre 
bureau ASCT toute modification concernant votre contrat d'apprentissage. Sans ces informations, nous 
ne pouvons pas garantir l'envoi d'informations importantes.  
 

➔ Délai d'inscription CIE 2023 : 6 décembre 2022 
 
Cette lettre vous a été remise par votre enseignant de l'école professionnelle et vous confirmez par votre 
signature que vous avez lu et compris les informations. De même, vous faites signer cette lettre par votre 
maître d'apprentissage et vous l'envoyez ensuite par e-mail au secrétariat de l'ASCT: info@vlts.ch.  
 
 
Apprenti 

 
Nom : ……………………………….  Prénom: ……………………………………………. 

 
Rue, code postal, lieu: …………………………………………………………………………………………... 

 
E-Mail: ……………………………….  Mobile:…………………………………………………. 

 
Lieu, Date: …………………………..  Signature: ………………………………………… 
 
 
 
Maître d'apprentissage 

 
Nom : ……………………………….  Prénom: ……………………………………………. 

 
Nom de l'entreprise d'apprentissage …………………………………………………………………………... 

 
Rue, code postal, lieu: …………………………………………………………………………………………... 

 
Lieu, Date: …………………………..  Signature: ……………………………………….… 
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