BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation «Chef de chantier» peintre			

NOS

CC-02

Participant(e)
Politesse :

Mme

Mlle

M.		 No AVS :

Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA :

Localité :

Canton :

Pays :

Tél.:

e-mail :

Etat civil :

Célibataire

Date de naissance : jour

Marié

Divorcé

mois

année

Nationalité :

ORIGINE - Commune :

Canton / Pays :

Banque / Poste :

IBAN :

Activité professionelle
Profession actuelle :

Taux d’activité :

CFC de :

Année :

Canton :

Autres certificats, brevets ou diplômes obtenus :

Année :
Année :
Année :
Année :

Employeur
Raison sociale :
Rue :
Case postale :

NPA :

Canton :

Localité :
Tél.:

VEUILLEZ JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE CFC À VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION
ainsi que tout autre diplôme dont vous disposez
• Toute annulation de la part du participant ou de la participante doit être effectuée par écrit 15 jours avant le début du module sous
déduction d’une participation financière aux frais administratifs.
• Tout module débuté est entièrement dû.
• La commission se réserve le droit de ne pas ouvrir un module qui réunirait un nombre insuffisant d’inscriptions.
• Les inscriptions sont limitées et le concours d’entrée définiera les candidats.
• Les prix des modules théoriques et pratiques ainsi que les diverses subventions seront communiqués lors de la journée d’information

Lieu et date.:

Signature :
(Par ma signature, je confirme l’exactitude des renseignements écrits ci-dessus)

Retournez ce document accompagné d’une copie de votre CFC à :
FREPP – Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture
Service de la formation – Rue de la Dent-Blanche 8 – 1950 Sion
ou par e-mail à xavier.saillen@frepp.ch – T 027 322 52 66 – F 027 322 24 84

FREPP
fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture
www.frepp.ch

LES
VRAIS
PROS
!
... assurent la formation de leurs collaborateurs et apprentis.

