BULLETIN D’INSCRIPTION - PREPARATION AUX EXAMENS DU CFC EMPLOYE(E) DE COMMERCE 2020

□

Prénom, nom

:

Profil, branche: B :

Adresse

:

Entreprise :

NPA, localité

:

Personne de contact :

Email/téléphone

:

Adresse :

E : □ / S&A : □ Autre : □
(Services et Administration)

NPA, localité :

Cours souhaité(s) et facturation (à cocher)
Préparation à l’examen : Partie scolaire

□ Economie et société, session 1 (CHF 490.—) : samedis 29 février, 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars, 09h00-11h30
□ Economie et société, session 2 (CHF 490.—) : samedis 29 février, 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars, 13h30-16h00
□ ICA (CHF 490.—) : samedis 29 février, 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars, 09h00-11h30 (vous munir d’un ordinateur et d’office 2016)
Préparation à l’examen : Partie entreprise (uniquement pour les apprenti(e)s de la branche Services & Administration)

□ Examen écrit : samedi 2 mai, 08h00-17h00
□ Examen oral : samedi 16 mai, 08h00-17h00
Facture à adresser : au participant : □

à l’employeur : □

Informations complémentaires
Une confirmation d’inscription ainsi que les informations nécessaires seront envoyées au participant accompagné de la facture y
relative.

Conditions Générales
Le versement doit nous parvenir avant le début du cours. En cas d’annulation avant le début du cours, le 25% du montant est
dû. Pour toute annulation après l’ouverture du cours, la finance est due en entier. La Direction se réserve le droit de ne pas
ouvrir les cours dont l’effectif serait insuffisant. Les cas spéciaux seront examinés par la Direction de JeunComm Formation.
JeunComm Formation se réserve le droit de modifier en tout temps ses programmes et décline toute responsabilité pour les
objets ou vêtements déposés dans ses locaux.
Le (la) soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des conditions et les accepte.
Lieu et date : .................................................

Signature du participant

Signature de l’entreprise en cas de paiement par l’entreprise

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

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

FORMULAIRE à RETOURNER PAR POSTE OU PAR EMAIL : MAIL@JEUNCOMM.CH
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