
                               
 
  
 
 

 
Cours de Certificat en Nutrition Clinique (CNC) 
 
Frais de participation pour les cours de la SSNC/GESKES 
 
Frais de cours valables à partir du 01.01.2007 
 

Durée du 
cours 

 

Non-membre  
de la  

SSNC/GESKES 
 

Membre 
de la  

SSNC/GESKES 

 
Etudiant 

Participant 
inscrit au Cours 

de Certificat 

½ Journée 60.- CHF 40.- CHF 10.- CHF Inclus dans les frais du 
Cours de Certificat 

 

1 Jour 80.- CHF 50.- CHF 20.- CHF  Inclus dans les frais du 
Cours de Certificat 

 

2 Jours 150.- CHF 100.- CHF 30.- CHF Inclus dans les frais du 
Cours de Certificat 

 

3 Jours 200.- CHF 150.- CHF 40.- CHF Inclus dans les frais du 
Cours de Certificat 

 

 
• Ces frais d’inscriptions sont directement versés sur le compte bancaire du 

Cours de Certificat en Nutrition Clinique. 
 

• A partir de 2016, l’inscription et le paiement en ligne sont valables pour certains 
Cours SSNC. Les frais d’inscriptions encaissés en ligne, sont confirmés et 
versés directement sur le compte du Cours de Certificat en Nutrition Clinique. 

 

• Les organisateurs toucheront de la SSNC/GESKES, 4’500.- CHF pour le 
premier jour de cours. Pour une deuxième journée, les organisateurs toucheront  
3000.- CHF et à partir du troisième jour, 2'000.- CHF (Budget pour couvrir les 
frais du cours). La contribution financière par la SSNC peut être demandée 
d’avance au trésorier à l’aide d’une lettre standardisée qui est envoyée par la 
coordinatrice. Merci d’indiquer le compte bancaire où cette somme doit être 
versée. 

 

• La coordinatrice du Cours de Certificat en Nutrition Clinique se charge de la 
réalisation et de l’envoi électronique des programmes des cours. 

 

• Pour chaque cours de la SSNC/GESKES, une évaluation doit être effectuée.  
 
Règlement pour les formations continues reconnues par la SSNC/ 
GESKES 
 

• Pour les formations continues reconnues par la SSNC/GESKES, une évaluation 
doit toujours être faite. Ces évaluations seront envoyées par la poste à la 
coordinatrice du Cours de Certificat en Nutrition Clinique (Contrôle de qualité 
central, archivage).  

 

 
www.GESKES.ch  
 

www.SSNC.ch 



 
 
 
 
 

• Les frais pour la reconnaissance d’un cours par la SSNC/GESKES pour les 
formations continues s’élève à 400.- CHF par formation continue. Cette somme 
sera également versée sur le compte du Cours de Certificat en Nutrition 
Clinique. Les frais d’inscription pour les formations continues sont fixés par les 
organisateurs. L’argent ainsi encaissé appartient aux organisateurs et ne doit 
pas être versé sur le compte du Cours de Certificat en Nutrition Clinique. 
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