FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Je m’inscris à….. :
(veuillez cocher le ou les cours qui vous intéressent)

No

Nom

Prix

Agenda

D 5.1

Organisation, gestion et communication

CHF 3’250.00 dès janvier 2019

D 5.2

Droit public et droit privé

CHF 2’900.00 dès août 2019

D 5.3A

Domaines administratifs : aménagement,
construction et autres domaines.

CHF 3'250.00 dès janvier 2020

D 5.3B

Domaines administratifs : contrôle des
habitants

CHF 3'250.00 dès janvier 2020

D 5.4

Finances publiques

CHF 3'250.00 dès août 2020

D5

Formation complète
opt.A (aménagement, construction)
opt.B (contrôle des habitants)

CHF 12’650.00 dès janvier 2019
0

PARTICIPANT :
Madame

Monsieur

Nom : ............................................................. Prénom : ........................................................
Adresse :........................................................ .......................................................................
Domicile : ....................................................... Canton : ..........................................................
Tél. privé : ...................................................... Tél. portable : .................................................
e-mail (adresse usuelle) : ............................... .......................................................................
Date de naissance : ....................................... .......................................................................

EMPLOYEUR :
Raison sociale : .............................................. .......................................................................
Adresse professionnelle : .............................. .......................................................................
Localité : ........................................................ Tél. prof. : .......................................................
e-mail prof. : ................................................... .......................................................................

FACTURATION :

participant

employeur

Etudiant et apprenti, 25 % de rabais
Adresser à :
AvenirFormation - rue de l’Avenir 33 - 2800 Delémont
Tél. 032 420 77 15 – Fax 032 420 77 19 – e-mail : info@avenirformation.ch

oui

non

CONDITIONS GENERALES (extraits)


Le nombre de places par module étant limité, les inscriptions sont traitées dans l’ordre de réception.



Les prix indiqués dans le prospectus ou sur le site sont valables pour l’année scolaire en cours. Sans
indication contraire, les supports de cours sont compris dans le prix à l’exception des ouvrages de librairie,
lois et autre matériel imprimé. Les supports peuvent être remis en format électronique à télécharger sur
www.myavenirformation.ch ou en format papier. Toute exception à cette règle est réservée.



Le cours est organisé si le nombre d’inscriptions requis est atteint. Une convocation est envoyée au plus
tard une semaine avant le début du cours.



La personne inscrite perd tout droit au remboursement de la finance d’inscription, dès le jour d’ouverture
du cours.



Dans tous les cas de désistement, un montant de CHF 50.00 à CHF 200.00 sera encaissé pour les frais
encourus par l’administration des cours.



Les personnes inscrites à un module non ouvert ont droit au remboursement intégral de la finance
d’inscription.

LIEUX DES COURS :
Les cours peuvent avoir lieu dans différents centres de formation de Suisse romande. Les
lieux de cours sont définis en fonction du nombre et de la provenance des participants.

Par sa signature, le participant certifie avoir pris connaissance des conditions générales
complètes qui figurent sur le site www.avenirformation.ch et des directives et règlement
inhérents à la formation.

Annexes à nous fournir :

* certificat attestant de l’expérience professionnelle requise
* copie du CFC ou titre équivalent

Lieu et date : ...................................................... .......................................................................

Signature du participant :

Timbre et signature de l’entreprise
(en cas de paiement par l’entreprise)

...................................................................

.......................................................................

Le masculin générique est utilisé pour garantir la clarté du texte,
il s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Adresser à :
AvenirFormation - rue de l’Avenir 33 - 2800 Delémont
Tél. 032 420 77 15 – Fax 032 420 77 19 – e-mail : info@avenirformation.ch

