
  

 

 
Cours de formation SEMS – Conditions de participation 
 
Nous vous remercions de votre inscription à un ou plusieurs cours de formation SEMS.  
Veuillez svp prendre note des conditions suivantes : 
 
Inscription :  
Après l’inscription, vous recevrez un message concernant la disponibilité des places dans 
les cours souhaités. 
En raison de demande élevée, il est possible que vous ne puissiez pas participer à tous 
les cours souhaités. Une répartition des cours sur plusieurs années est possible.  
Pour chaque place disponible, vous recevrez la facture avec l’indication du délai de 
paiement par poste. 
Le paiement des frais dans le délai indiqué est nécessaire pour garantir votre place dans 
le cours. 
Sans paiement de votre part dans le délai indiqué votre place dans le cours sera 
passée à une personne de la liste d’attente. 
Tous les paiements seraient confirmés par Email. 
 
Annulation : 
Les désinscriptions doivent être faites par écrit (Email est suffisant). 
Frais d’annulation des cours :  
- jusqu’à 3 mois avant le cours : pas de frais 
- 3 à 1 mois avant le cours : 50% des frais du cous 
- < 1 mois avant le cours : 100% des frais du cours 

 
Informations généraux : 
Les présentations au cours seront faites soit en anglais, en français, soit en allemand. 
Les repas, mais pas l’hébergement, sont compris dans les frais du cours! 
La SEMS se réserve le droit de changer les dates des cours. 
Environ un mois avant chaque cours, vous recevrez des informations détaillées 
concernant le programme, trajet etc. par Email. 
Vous recevrez l’attestation de participation uniquement en cas de présence à 100%.  
 
Nous vous remercions d’en avoir pris connaissance. 
 
Secrétariat SEMS   
 

 
  



Cours SEMS 2022
A soumettre svp à: patrick.galm@sems.ch 

Je m'inscris aux cours suivants de la SEMS (marquer d'une croix svp): 





















Cours Magglingen, 13.-14.1.2022
BASPO, Magglingen (Frais du cours 1'350 CHF) 

Cours Tenero, 17.-18.3.2022 
Centro Cantonale di Medicina dello Sport, Tenero (Frais du cours 900 CHF) 

Cours Genève, 5.-7.5.2022 
Hôpitaux Universitaires de Genève (Frais du cours 1'350 CHF) 

Cours Zürich, 29.6.-1.7.2022 
Universitätsklinik Balgrist, Zürich (Frais du cours 1'350 CHF) 

Cours Abtwil, 26.-27.8.2022 
Zentrum für Medizin und Sport, Abtwil (Frais du cours 900 CHF) 

Cours Nottwil, 22.-24.9.2022 
Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil (Frais du cours 1'350 CHF) 

Cours Meyrin, 4.-5.11.2022 
Hôpital de La Tour, Meyrin (Frais du cours 900 CHF) 

Cours de certification, 11.-12.11.2022
Basel (Frais du cours 900 CHF) 

Examen oral et écrit : 21.1.2023
Zürich (Frais 1’000 CHF)

Cours Testing and Procedures in Sports Medicine, 10.-14.10.2022 
Haus des Sports Ittigen/Bern (Frais 1’500 CHF) 
(uniquement obligatoire pour ceux qui n’arrivent pas au nombre d'examens en médecine et en 
physiologie de la performance selon le logbook pendant leur activité pratique)

Titre : _______ Nom : ____________________________ Prénom : ______________________________ 

E-mail : _________________________________________ Tél : ________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

NPA : _____________  Lieu : ____________________________________________________________

Nationalité : __________  Année et lieu de l’examen d’État : ____________________________________ 

Lieu de travail actuel : __________________________________________________________________ 

(en formation pour le) titre FMH en : ___________________   fin de la formation prévue en : __________ 

Activité envisagée en Médecine du Sport :  Cabinet,  Clinique,  Université 

Avec votre signature, vous confirmez d’accepter les conditions de participation : 

Date : ________________  Signature : ____________________________________________________ 
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