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Conditions générales 
• Toute annulation de la part du participant/e doit être effectuée 

par écrit ou par téléphone 7 jours avant le début du cours sous 
peine d’une participation financière aux frais administratifs de Fr. 
100.-.  

• Si l’amende n’est pas honorée, le participant sera exclu de tout 
cours organisé.  

• Si le participant inscrit est absent au cours sans excuse au 
préalable, une participation financière de Fr. 100. — sera 
demandée. 

• Tout cours débuté est entièrement dû. 
• La commission se réserve le droit de ne pas ouvrir un cours qui 

réunirait un nombre insuffisant d'inscription. 
• Les places étant limitées, ces dernières seront attribuées par 

ordre chronologique d’inscription 
• Seules 2 inscriptions par entreprise sont prises en considération. 

 

 

 
AVEM – Cours de perfectionnement 2015/2016 
Formulaire d’inscription 
 
Merci de retourner le présent formulaire par poste à l’adresse ci-dessous ou par fax au numéro 027 327 51 80 : 
 
Bureau des Métiers 
Groupe formation et 
perfectionnement professionnels 
Rue de la Dixence 20 
1950 Sion 

Délais d’inscription   
Les inscriptions à chacun des cours ci-dessous seront closes une semaine avant le début du cours. 
    

Inscription 
Je souhaite m’inscrire au(x) cours suivant(s) 
 
 15 et 21 janvier 2016  – Sécurité EPI Antichute OU 10 mars 2016 – Ferrements de portes 

 15 janvier et 4 février 2016 - Sécurité EPI Antichute 10 et 11 mars 2016 – Permis nacelle 

 22 et 23 janvier 2016 – Chariots élévateurs 17 et 18 mars 2016 – Technique de l’inox 

 18 février 2016 - Barrières 8 - 9 et 15 -16 avril 2016 – Certification de soudage 

 23 au 26 février 2016 – Soudure I 22 avril 2016 – Collage et étanchéité 

 01 au 04 mars 2016 – Soudure II 

 

Participant-e  Employeur   
Données personnelles du/de la participant-e Données relatives à l’employeur du/de la participant-e 
 
Titre Mme         M.   Nom de l’employeur 
 
Nom Raison sociale 
 
Prénom  Contribution professionnelle 
 cotisant CPP 
Profession non-cotisant CPP    
  
Date de Naissance Rue 
 
Rue NPA 
  
NPA Localité 
 
Localité 
 
Téléphone  
 
Mobile 
 
E-mail 
 
 
 
En apposant sa signature, le/la participant-e déclare accepter les 
conditions générales ci-contre : 
 
Lieu et date : 

 
Signature du/de la participant-e : 

RETROUVEZ TOUTES LES PRESTATIONS DU BUREAU DES MÉTIERS EN LIGNE     

.ch 
 


