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Règlement finances d’inscription aux cours labmed 
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1. Principes 
 
Les sections de labmed proposent à leurs membres de nombreux cours, généralement aussi ouverts aux 
non-membres. Les cours sont organisés selon le principe de l’autofinancement. Il est important de prévoir 
des conditions d’inscription spéciales pour les membres, afin de leur offrir un bénéfice immédiat.  
 

2. Domaine d’application 
 
Comités des sections, membres de labmed ainsi que non-membres. 
 

3. Cours du soir 
 

Durée Membres labmed Non-membres labmed 

selon le programme gratuit ou selon les coûts engagés supplément de 50% 

 
 
La finance d’inscription est directement encaissée le soir du cours. Une liste des noms avec les sommes 
versées est établie, puis remise comme justificatif à la trésorière de la section. La personne responsable du 
cours verse les finances d'inscription encaissées sur le compte de la section. 
 

4. Manifestations spéciales / cours du soir non professionnels 
 
Une taxe d’inscription peut également être perçue pour des manifestations spéciales (soirées culturelles) ou 
des cours du soir non professionnels. Les membres labmed bénéficient de finances d’inscription de 30–50% 
inférieures à celles demandées aux non-membres. Le rabais concédé aux membres est clairement déclaré 
dans l’annonce du cours. 
 
 

Exemple 

 
Les finances d’inscription sont directement encaissées au début de la manifestation. Une liste des noms 
avec les sommes versées est établie, puis remise comme justificatif à la trésorière de la section. La 
personne responsable du cours verse les taxes d'inscription encaissées sur le compte de la caisse de la 
section. 
  

finance d’inscription   CHF 150.– 
membres labmed (rabais 50%)  CHF 75.– 
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5. Cours modulaires/ manifestations d’une journée 
 
La finance d’inscription se compose de : 
 
frais et honoraires orateurs/ oratrices   divisés par le nombre minimal de participants 
frais de location de la salle de cours + Fr. 20.- frais administratifs (secrétariat)/personne 
frais polycopiés = fin. d’inscription pour les membres labmed 
 
La finance d’inscription pour les non-membres est majorée de 30 – 50% par rapport à celle fixée pour les 
membres labmed. Le rabais concédé aux membres est clairement déclaré dans l’annonce du cours.(cf pt. 
4). Les inscriptions sont adressées au secrétariat de la section concernée. Les finances d’inscription sont 
versées sur le compte de chèque de la section concernée. 
 

6. Honoraires pour les orateurs 
 
Les honoraires dépendent du genre de manifestation, de la durée et de la forme de présentation ainsi que 
des qualifications et de la renommée des orateurs. (titre, fonction). Valeurs indicatives : 
 

par heure par demi-journée par jour 

CHF 150.– à 250.– CHF 750.– à 900.– CHF 1’400.– à 1’700.– 

 
 
Les honoraires comprennent la préparation et la présentation. 
À cela s’ajoutent les frais de déplacement et de repas. L’accord avec le référent doit être documenté au 
moyen du modèle « Convention pour orateur » qui se trouve dans le MDO. 
 

7. Approbation 
 
Par le comité central   le : 09.04.2019 
 
Par la conférence des sections  le : 27.10.2010 
 
Remplace la version du 21.08.2018 
 


