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Art. 1 Champ d’application 

1.1 Ce règlement des taxes est valable pour la totalité des taxes demandées et facturées 
par l’OF Ayurveda CH ou par la Commission d'examen. 

Art. 2 Fixation des taxes 

2.1 Les taxes sont proposées par la Commission d'examen et approuvées par le Comité de 
OF Ayurveda CH. 

2.2 Toutes les taxes sont énumérées en annexe. 

2.3 Un réajustement des taxes est approuvé par le Comité à la suite d’une proposition 
écrite de modification faite par la Commission d'examen ou par les organisations 
membres. 

Art. 3 Paiement 

3.1 Les taxes doivent être payées à la date fixée par le secrétariat. 

3.2 Les taxes doivent être payées en francs suisses, par e-banking ou en joignant le bor-
dereau de prélèvement sur lequel est mentionné le numéro de référence. Les paie-
ments par cartes de crédit ne sont pas acceptés. En cas de paiement provenant de 
l’étranger, la totalité de la somme doit être créditée à l’OF Ayurveda CH (pas de par-
tage des frais bancaires). 

Art. 4 Paiement dans les délais 

4.1 Si la somme à payer n’a pas été intégralement versée à la date indiquée, le paiement 
vaut comme n’ayant pas été exécuté. Dans ce cas, l’admission ou la prestation res-
tent sans suite. 

4.2 La personne redevable d’un paiement doit apporter la preuve que ce dernier a été ef-
fectué dans les temps. 

4.3 Le recouvrement de taxes dues peut se faire au moyen d'une mise en demeure ou 
par l’ouverture d'une procédure de recouvrement. 

Art. 5 Réductions 

5.1 La Commission d'examen ou la direction peut faire une proposition unique et fondée 
de réduction des taxes soumise à l’approbation du Comité. L'Assemblée Générale 
des Délégués décide de réductions d’une portée plus générale. 

Art. 6 Entrée en vigueur 

6.1 Ce règlement des taxes entre en vigueur le 1er mars 2021.  
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Annexe au règlement des taxes 

Examen Professionnel Supérieur 

Objet Règlement CHF 

Taxe d’inscription Règlement de l’examen 3.4.1 250.00 

Demande de pièce complémentaire au dossier (d’inscription)  60.00 

Annulation de l’inscription après la clôture des inscriptions, jusqu’à 

8 semaines avant le début des examens 

Règlement de l’examen 4.4.1 

 

400.00 

Annulation de l’inscription après 8 semaines avant le début des 

examens 

- Sans raison valable  

 

- Avec raison valable 

Règlement de l’examen 4.4.2 

 

 

 

100% 

des frais d’examen 

500.00 

Taxe d’examen M2 Règlement de l’examen 3.4.2 1'500.00 

Frais de répétition d'une section d'examen Règlement de l’examen 5.5 750.00 

Certificat de module  0.00 

Frais de recours Règlement des recours 8.1 1‘000.00 

Consultation épreuve écrite  180.00 

Consultation épreuve pratique  120.00 

 

Autres prestations de services 

Objet Règlement CHF 

Conseil pour l’inscription, l’admission etc.  À l’heure 140.00 

Demandes adressées à la CoAQ Taxe de base (Charge de travail jusqu’à 

3h) 

150.00 

D’autres travaux sont facturés au temps passé (annoncés et con-

venus) 

À l’heure 90.00 

   

. 


