
 

 
 

 

 
 

 

HOTEL & GASTRO UNION 

 
GASTROSUISSE hotelleriesuisse 

Adligenswilerstrasse 22, Postfach, CH- 6002 Luzern 
Telefon +41 (0)41 417 33 33 I info@shl.ch I www.shl.ch 

 
 

 

Employeur: …………………………………………. Téléphone:  ……… / ………………………...... 
 

Adresse:  ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Responsable du stage dans l‘entreprise: ……………………………………………………………………... 
 

Salarié stagiaire de la Schweizerische Hotelfachschule Luzern, SHL 
 

Nom: ……………………………………. Prénom: …………..………………….……… 
 

Adresse:  ………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone: ……… / ………………………..... eMail: ……………………………….…….. 
 

Date de naissance: ....................Permis de travail: ……. État civil: …………………………... 
 

Le présent contrat est établi pour un stage de       ………………………………………………................... 
 

 

Conditions générales 
 

1. Le stage débute le  ……………………………….. 
 

et se termine le ……………………….......... 
 

2. Aucune période d’essai n’est prévue. 
 

3. Une annulation unilatérale et extraordinaire du 
contrat de stage est possible uniquement dans des 
cas graves (p. ex. comportement criminel). Une 
annulation réciproque est possible après accord avec 
l’école.  

4. Le stagiaire doit avoir la possibilité d’appliquer et 
d’approfondir les connaissances acquises aux cours. 

 

5. La durée de travail hebdomadaire maximale est de 
(prière de cocher): 

 42 heures 
 43,5 heures dans les établissements saisonniers 
 45 heures dans les petits établissements 

 

6. Dans le cas où ce contrat ne contiendrait aucune 
règlementation, la CCNT, les directives du Droit des 
obligations suisse et de la Loi sur le travail ainsi que 
les dispositions qui y sont liées prévalent. 
 

7. Le présent contrat doit être signé par l’employeur 
ainsi que le stagiaire, et doit être remis à l’école 
après signature. L’école atteste leur accord en 
apposant son paraphe. 

Rémunération 
 

Salaire fixe CHF ……... 
Autres conventions CHF ……...  
 

Salaire brut total CHF………. 
 
Déductions 
Déductions du salaire brut: 
AVS/AI/APG  ………% CHF ……... 
Assurance chômage  ………% CHF ……... 
Assurance maladie  ………% CHF ……... 
Assurance indemnités  ………% CHF ……... 
Assurance accidents femmes ………% CHF ……... 
Assurance accidents hommes ………% CHF ……... 
 

Autres déductions 
Prévoyance professionnelle 
(du salaire coordonné)  ………% CHF ……... 
Impôt à la source 
(du montant imposable à la source, 
allocations familiales évtl. inclues) ………% CHF ……... 
Hébergement CHF ……... 
Alimentation CHF ……... 
 

Total déductions CHF ……... 
 

Allocations 
Allocations familiales CHF ……... 
Dédommagement pour vêtements 
professionnels  CHF ……... 
 
Salaire net CHF ……... 
 

 

Conditions spéciales 
1. Subside de formation de l’employeur: CHF 1’800.- (conformément aux directives de stages SHL) 
2.  Le rapport de stage comportant les objectifs et le programme de stage (page suivante) fait partie intégrante du contrat et 

doit être remis à l’école avec le contrat de stage. 
 
 

Lieu et date: ……………………………………………. Employeur: …..……………………………….…... 
 
 

Stagiaire: ……………………………………………. Paraphe école: …..……………………………………. 

mailto:info@shl.ch

