BULLETIN D’INSCRIPTION
Le soussigné s’inscrit au cours de préparation au :
 Brevet Fédéral de Diagnosticien d’automobiles domaines Z1 à Z4 et P1 à P3
 Domaines Z1 à Z4 uniquement (brevet fédéral diagnosticien véhicules utilitaires)
 Domaines Z1 à Z4 uniquement (brevet fédéral coordinateur d’atelier)
Pour janvier 2023 Cours du jour N° 34
Il s’engage :
a) à suivre régulièrement les cours
b) à exécuter les tâches qu’il aura à domicile
c) à verser la somme de CHF 2'900.- par semestre, 1er versement
au moment de la confirmation de l’inscription.
Toute personne inscrite à un cours peut se désister par écrit au plus tard 15 jours avant
le début du cours et recevoir en retour l’intégralité du montant déjà versé. Les
désistements tardifs seront pris en compte moyennant une indemnité de CHF 200.-.
En cas de désistement après le début du cours, d’absence partielle pour cause de
maladie, accident, vacances …, l’intégralité du montant perçu pour le semestre en
cours reste acquis au centre de formation. Les cas de force majeur restent réservés.
Le nombre de participants est limité à 24. Les inscriptions seront prises dans l'ordre
d'arrivée.
La finance d’inscription des examens des domaines de compétence / examen final est
perçue par l’UPSA Suisse. Elle n’est pas comptée dans notre offre de formation.
Adresse du candidat :
Nom : _________________________

Prénom : _______________________

Rue : _________________________

NPA et Domicile : _________________

Né le : ________________________

Lieu d’origine : ___________________

Langue maternelle : ______________

Nationalité : _____________________

N° de tél. : _____________________

Mobile : ________________________

Profession exacte : __________________________________________________
N° AVS : ______________________

E-mail : _________________________

Adresse de l’employeur :
Garage : ___________________________________________________________
Adresse : ______________________

NPA et Localité : _________________

N° de tél. : ______________________
Lieu et date : ___________________

Signature : ______________________

Joindre une copie de votre CFC
Les données seront traitées de manière confidentielle, à des fins de statistiques.

