Photo

FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

INFORMATIONS SUR L’ÉTUDIANT-E (à compléter lisiblement en lettres majuscules)
c Madame

c

Monsieur

c Autre		

Date et lieu de naissance :

Nom : 			

Nationalité ou canton d’origine:

Prénom : 			

Permis de séjour :

Adresse légale : 			

Etat civil :

Code postal :

Ville :

Nom de l’assurance responsabilité civile :

Téléphone privé : 			

Dernière école fréquentée :

Téléphone mobile : 			

Dernier diplôme obtenu :

E-mail : 					
RESPONSABLE DU PAIEMENT DES ÉCOLAGES (si différent de l’étudiant-e ou du représentant légal)
Nom, prénom : 		
Lien de parenté :

Signature

E-mail : 			
Adresse : 			

n
n

Téléphone mobile :

J’ai pris connaissance du règlement général de l’établissement. Pour tout litige relatif à ma relation contractuelle avec l’Ecole de
Cinéma, je reconnais la compétence exclusive des tribunaux du canton de Genève et l’application du droit suisse.
Des retards de paiements entraîneront un premier rappel, sans frais, suivi d’un second rappel et risque de poursuites au delà de
45 jours sans aucune notification ni prise de contact de ma part auprès de l’Ecole de Cinéma/Educasuisse.
Fait à …...…............…………, le ………....….........……... en deux exemplaires (dont un exemplaire sera conservé par l’étudiant-e )
Dossier d’inscription à envoyer par voie postale ou par e-mail info@ecole-cinema.ch à l’administration de Genève:
EDUCASUISSE - École Cinéma
93, avenue de Châtelaine, CH-1219 Châtelaine

-20

c Ecole de Genève

c

Ecole de Lausanne

Facturation : par e-mail, convention de paiement choisie :

c1.Paiement intégral en 1 fois, (15% rabais)

c 2.Paiement annuel, (11% rabais) sur 3 ans

c 3.Paiement semestriel, (5% rabais) sur 6 semestres

c 4.Paiement mensuel sur 36 mois

c 5.Paiement échelonné, sur 48 mois

c 6.Paiement échelonné, sur 60 mois

Signature de l’étudiant-e ou
Nom, prénom et signature de son représentant légal
Lu et approuvé *		
Signature

Sceau et signature de la direction
Signature

*J’ai pris connaissance des informations ci-dessous et j’ai préparé les éléments à fournir pour l’inscription.
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TARIFS ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Version du 16 novembre 2022, ce document annule et remplace les versions précédentes.

Téléphone fixe :

AUTORISATIONS DES DROITS D’IMAGE ET DROITS D’AUTEUR
a. c J’accepte c Je ne souhaite pas
que mes photos de tournage et autres activités scolaires figurent dans les publications web
et les pages de l’école (réseaux sociaux) ainsi que dans d’éventuels court-métrages
qui peuvent être amenés à être utilisés en dehors de l’école.
Je peux proposer un pseudonyme ou un nom d’artiste comme nom d’auteurs1
Pour les mineurs :
c. X
c J’accepte, que ma vie académique, mon carnet scolaire et les circulaires soient partagés
avec mes parents/ représentant légal. En m’inscrivant à l’Ecole de Cinéma, j’accepte
d’office qu’en tant qu’étudiant-e de l’école d’apparaître dans les films scolaires.
c
X J’accepte que les films de l’école dans lesquels j’apparais soient utilisés dans
des festivals, des télévisions ou des concours, etc.
Pour les majeurs :
c. c J’accepte c Je ne souhaite pas
que ma vie académique, mon carnet scolaire et les circulaires soient partagés avec
mes parents (sur demande).
c J’accepte,que que ma vie académique, mon carnet scolaire et les circulaires soient 		
X
partagés avec mes parents/représentants légaux si ils ou elles sont aussi responsables des
écolages (sur demande).
Prénom et nom du parent et/ou représentant légal:
E-mail:
d. X
c Je reconnais qu’à l’obtention de mon diplôme de réalisateur, je suis détenteur unique
des droits d’auteur et droits commerciaux de mes œuvres pour lesquelles je suis le seul
et unique réalisateur ou co-réalisateur ainsi que les droits de mon film de diplôme et que
l’Ecole de Cinéma reste détentrice des droits pédagogiques (à l’exclusion de toute résonance
commerciale).

Lu et approuvé,		

Signature de l’élève

Nom :
Prénom :
Date et lieu :
Signature du représentant légal
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Pseudonyme (nom de plume ou d'artiste) :

* Une case non cochée est considérée comme approbation des termes d’autorisations.
TARIFS ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Ecole de Cinéma | Educasuisse association
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FORMATION PROFESSIONNELLE
RÉALISATION FILMIQUE : Rentrée scolaire début SEPTEMBRE

MODALITÉS DE PAIEMENT
Rentrée

2ème année

1ère année Propédeutique
12 mois

3ème année Diplôme
36 mois

24 mois

Modalité de paiement

Réduction totale

Frais initial

Paiement (CHF)

Paiement intégral

7 000,00

Pas de frais

39'500.- en 1 seule fois

Paiement par année

5 100,00

Pas de frais

13'800.- par année sur 3 ans

Paiement par semestre

2 400,00

Pas de frais

7'350.- par semestre sur 6 semestres

Paiement par mois

-

1'200.-/ par année

+

1'200.- par mois sur 36 mois

Paiement échelonné sur 48 mois

-

950.-/ par année

+

950.- par mois sur 48 mois

Paiement échelonné sur 60 mois

-

1'500.-/ par année

710.- par mois sur 60 mois

fFrais d'inscription à la signature du contrat d'écolages. Paiement pas mensualité, le 20 du mois pour le mois prochain.
Le diplôme est remis une fois les écolages arrivés à terme.

DOCUMENTS ANNEXES À JOINDRE
c Vidéo de présentation :
Pourquoi êtes vous intéressé-e-s par le cinéma?

Genre et forme libre. Max 1 minute. La vidéo doit être
envoyée par swisstransfer à info@ecole-cinema.ch

c Démo ou portfolio (courts métrages réalisés, etc.)

Si disponible : liens Viméo, Youtube, fichiers .mp4

c 1 Photo au format passeport (photocopies non admissibles)

Pour la carte d’élèves

c Copie de la pièce d’identité
c CV et Lettre de motivation

CV et lettre du candidat attestant de la motivation et de
l’intérêt de l’étudiant pour les métiers du cinéma.

c Copie de la police de l’assurance respons. civile (RC)

Donnant droit au prêt du matériel cinématographique.

c Accords légaux signés (page 2)

Garantissant les droits d’auteur et les droits d’image.

PROCÉDURE
1. Dossier complet de candidature.
(voir documents annexes à joindre)
2. Test d’apptitude (exercice en lien avec le cinéma) sur
un ordinateur de l’école.
3. Entretien (sur rendez-vous) avec un des membres
de la direction.

n Entretien et test d’aptitude (détails à l’inscription)
n L’entretien porte sur le parcours scolaire
de l’étudiant-e, sa motivation pour les métiers du
cinéma, l’évaluation de ses sensibilités esthétiques et
de ses qualités d’écriture.

4. Si l’entretien est validé, confirmation de l’inscription
par le paiement du 1er mois d’écolage.
*Chaque nouvelle étape suppose la réussite de l’étape précédente.
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EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES

L’étudiant-e s’engage à lire le règlement d’études complet disponible sur le site internet de l’Ecole
et dont il trouvera des extraits ci-dessous:
Règlement général
1. L’inscription est effective dès la réception du formulaire d’inscription rempli et signé par l’étudiant-e, ou par l’un de ses représentants légaux, après avoir satisfait les conditions d’admission
et après avoir fait le versement du premier mois d’écolage.
2. En cas d’annulation de l’inscription avant le début des cours, l’école est en droit de réclamer un
dédommagement, sauf en cas de force majeure (maladie, départ de la Suisse).
3. En cas d’annulation de la part de l’étudiant-e pendant la formation, il faudra procéder à l’annulation de la formation avec un mois de préavis auprès de l’administration. Le semestre interrompu
lors du départ sera dû à l’Ecole de Cinéma, sauf en cas de forces majeures.
4. Le non-respect des engagements financiers peut entraîner l’interruption de la formation.
5. En cas de situation exceptionnelle, ou l’école ne pourra pas assurer les cours en présentiel,
une mesure de cours à distance sera mise en place dans les meilleurs delais. L’école assurera
la disposition de ces cours en ligne, l’étudiant-e devra assurer sa participation à ceux-ci, et les
tarifs demeureront inchangés. Des délais supplémentaires de rendus des travaux seront accordés afin d’équilibrer le programme scolaire.
6. Il est strictement interdit de fumer, de consommer des boissons alcoolisées ou toutes autres
substances nocives dans les locaux et la cour de l’école. Il est strictement interdit de boire ou
de manger dans les salles de classe.
7. Les enseignant-e-s et les étudiant-e-s prendront le plus grand soin des locaux et du matériel
audiovisuel mis à leur disposition.
8. Les téléphones portables doivent être rangés et ne peuvent pas être utilisés pendant les cours.
9. Les objets de valeurs et autres biens personnels (argent, portable, etc.) sont sous la responsabilité des étudiant-e-s.
Matériel filmique
L’école met à la disposition des étudiant-e-s du matériel audiovisuels et cinématographiques pour
toute la durée de leur formation. Le responsable du matériel décide d’accorder un prêt de matériel
et des conditions (délais, formalités administratives en cas d’utilisation à l’étranger, etc.).
L’école se réserve le droit le refuser l’emprunt de materiel si l’étudiant-e accumule des retards dans
le retour de matériel, non-respect du matériel ou des retards dans ses écolages. Un dédommagement financier pourra être réclamé.
Conditions financières
Les écolages sont perçus sur la base d’une moyenne arithmétique sur 12 mois pour un étalement
du paiement des écolages, indépendamment du nombre de cours dispensés durant les mois scolaires. En cas de désinscription par écrit, tout semestre entamé par l’étudiant-e est intégralement
dû à l’école.
Autres
La délivrance d’une copie des attestations scolaires est gratuite tant que l’étudiant-e est
encore scolarisé-e à l’école de cinéma. Pour les ancien-ne-s étudiant-e-s, elle sera soumise à
un émolument d’un montant de CHF 50.00.
La délivrance d’un duplicata de bulletins de notes ou diplôme est soumise à un émolument
d’un montant de CHF 100.00 par document.
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