
 DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SUCCESS ! 

Network Academy Sàrl, A-One Business Center, La Pièce 1, 1180 Rolle 

contact@networkacademy.ch – 021 805 05 50 

 

CONTRAT ADHERANT 

 
Prénom, Nom 

Entreprise 

Rue 

NPA, Ville 

Date de naissance 

Tél. portable 

E-mail 

Site internet 

Domaine d’activité 

Comment avez-vous entendu parler de la NA ? 

Je désire payer annuellement et bénéficier de 5% de réduction. 

 Je confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales et m’engage à les 

respecter. 

 

Date        Signature 

 

Merci de bien vouloir imprimer ce formulaire complété, le signer et l’envoyer par e-mail. 

 

Date de début       Signature Network Academy Sàrl 

Date de fin  



 DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SUCCESS ! 

Network Academy Sàrl, A-One Business Center, La Pièce 1, 1180 Rolle 

contact@networkacademy.ch – 021 805 05 50 

 

CONDITIONS GENERALES 
 

La Network Academy propose à ses membres des formations afin de performer en tant qu’entrepreneur ainsi 

que des événements de réseautage bimensuels. 

Les valeurs partagées par les membres sont l’éthique, la confiance, la coopération et la bienveillance. 

Chaque demande d'adhésion est soumise à décision et validation du bureau composé des fondateurs ainsi 

que des membres chargés de fonctions. Les non-membres peuvent assister aux formations pour un prix de 

CHF 380.- par module.  

 

PRESTATIONS 

• 25 petits-déjeuners « rencontre d'entrepreneurs » 

• 25 sessions de réseautage axées sur les résultats 

• 8 modules de formation professionnelles 

• 8 business lunch 

• 2 workshops 

• 1 mystery event 

• des avantages spéciaux auprès de partenaires 

 

DUREE 

Le contrat est conclu pour une durée d’une année. Il est reconduit tacitement pour une durée identique en 

fin de période. La résiliation se fait par écrit avec 3 mois de préavis avant la date anniversaire du contrat. 

 

CONDITIONS FINANCIERES 

Le prix de la cotisation est de CHF 190/mois. Une facture est éditée après validation du contrat payable 

d’avance. 

La date de réception du paiement fait foi comme date d’entrée à la Network Academy. Chaque mois, une 

facture est envoyée par e-mail avec un délai de paiement de 30 jours. 

Une réduction de 5% est accordée pour un paiement annuel. 

 

REUNIONS ET FORMATIONS 

Les réunions ont lieu chaque 2e vendredi selon le programme visible sur le site www.networkacademy.ch. Les 

formations sont filmées, le membre accepte d’être filmé et autorise l’utilisation des vidéos à des fins 

commerciales. Le membre s’engage à ne pas utiliser les informations reçues à des fins publicitaires. Dans le 

cas où un membre ne respecterait pas les valeurs, la Direction s’autorise à l’exclure sans remboursement. Le 

lieu des séances est susceptible de changer. 


