
  
 
 
 

Bulletin d'inscription 
 

Participant-e  Mme     Mlle     M.  

Nom  : _______________________________ Prénom : _________________________________ 

Rue  : ____________________________________________________________________________ 

NPA : __________      Localité : _____________________________ Canton : ________________ 

Profession : ___________________________ Activité : _________________________________ 

Date de naissance : _____________________  

No de tél. privé : _____ / _________________ No de tél. prof. : ______ / ____________________ 

Email : _____________________________________________________________________________ 

Activité professionnelle 

CFC de : _____________________________ Année : _________ Canton : _______________ 

Employeur  

Raison sociale : _________________________________Cotisant :    Non cotisant :  

Nom de l’employeur :_____________________________________________ _____________________ 

Rue : _____________________________________________________________________________ 

NPA : __________      Localité : _____________________________ Canton : ________________ 
 
 
Je m’inscris aux cours suivants : Rémunération Prix 
 Cotisant Non-cotisant 
 
□□□    21 janvier   Etanchéités & isolation Fr. 200. — Fr.   440. — 

□□□    26 et 27 janvier  Du plan au montage Fr. 200. —  Fr.   440. — 

□□□    8 février  Vous êtes important ! non rémunéré  Fr.   500. — 

□□□    24 et 25 février Technique de l’inox  Fr. 200. —  Fr.   440. — 

□□□    1er au 4 mars Soudure I / TIG-MAG Fr. 400. —  Fr. 1’000. — 

□□□    8 au 11 mars Soudure II / TIG-MAG Fr. 400. —  Fr. 1'000. — 

□□□    15 au 18 mars Soudure III / TIG – Electrodes Fr. 400. —  Fr. 1'000. — 

□□□    25.3/1, 8, 15,16 avril Certification de soudage Fr. 800. —  Fr. 1'500. — 

□□□    24 et 25 mars Verrières & façades Fr. 200. —  Fr.    440. — 

□□□    www.neuwerth.ch Conducteurs de chariots élévateurs 

Recertifiation à la charge de l’entreprise, en choisissant ce cours merci de préciser l’adresse de facturation 

Nom:_____________________________________________ _____________________ 

Rue : _____________________________________________________________________________ 

NPA : __________      Localité : _____________________________  
 

Par sa signature, le participant/participante déclare accepter les conditions générales figurant ci-dessous. 
 

- Lieu et date :   ________________________ Signature du participant/e_______________________ 
-  
- Toute annulation de la part du participant ou de la participante 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 honoré, le 
participant sera exclu de tout cours organisé 

- 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 inscriptions sont limitées et seront prises en compte par ordre d’arrivée seules 2 inscriptions par entreprise sont prises en 

considération. 

CCoommmmiissssiioonn pprrooffeessssiioonnnneellllee ppaarriittaaiirree
DDeess  eennttrreepprriisseess  vvaallaaiissaannnneess  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmééttaalllliiqquuee  

  
PPaarriittäättiisscchhee  BBeerruuffsskkoommmmiissssiioonn  

DDeess WWaalllliisseerr MMeettaallllbbaauuuunntteerrnneehhmmeenn

   christine.grange@bureaudesmetiers.ch    027 327 51 80 ℡   027 327 51 16
   christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch    027 327 51 80 ℡   027 327 51 30 
  Bureau des Métiers– Service FORMATION - CP 141 - Rue de la Dixence 20  - 1950 Sion 


