
 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

COORDONNÉES DU PARTICIPANT (COMPLÉTER EN MAJUSCULE) 

 

 Madame  Monsieur  Entreprise 

Nom / Raison sociale _________________________   Prénom   ________________________________  

Adresse    _______________________________________________________________________  

NPA + Ville    ___________________________  E-Mail   ________________________________  

Date de naissance  ___________________________  Natel   ________________________________  

Tél. privé    ___________________________  Tél. prof.   ________________________________  

 

Membre ARFOR :    oui  non Demande d’admission ARFOR :    oui  non 
 
Numéro du bon à faire valoir pour cette formation   
 

Tarif membre ARFOR 
CHF 3980.- 

(Supports de cours compris) 

Tarif non-membre ARFOR 
CHF 4580.- 

(Supports de cours compris) 

 

FONCTION DANS L’ENTREPRISE : 
 
 
 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE : 
 
 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES DANS LA FORMATION : 
 
 
 

 
Par sa signature, le participant confirme qu’il a pris connaissance des Conditions générales pour les 
formations continues disponibles sur le site Internet de l’ARFOR, et qu’il les accepte. 
 
 
Lieu et date  _____________________________  Signature   __________________________________  
 
 
Comment avez-vous pris connaissance de nos formations ? 

 
 Votre entreprise  Conférence, atelier de l’ARFOR   Internet 
 Manifestation ou salon RH  Un membre de l’ARFOR   autre  _______________________  
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CONDITIONS GENERALES  

LES PRIX COMPRENNENT 

 Location de salle et matériel 

 Documentation aux participants 

CERTIFICATS 

Pour la formation FFA–BF-M1: « Animer des sessions de formation pour adultes »: 

Le certificat est délivré selon les conditions décrites dans le descriptif. 

LITIGES 

Pour la formation FFA–BF-M1: « Animer des sessions de formation pour adultes » : 

Voie de recours : Tout recours sera traité selon les conditions décrites dans le descriptif. 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Si le participant annule le cours : 

• du 30ème au 15ème jour précédant la date de début du cours: le 50 % de la facture est dû 

• dès le 14ème jour: la totalité de la finance d’inscription sera perçue. 

FOR JURIDIQUE 

Le for juridique est Lausanne 

 

 

INFORMATIONS 

 

ARFOR - Association Romande des formateurs 

Secrétariat opérationnel 

Avenue de Saars 25 

2000 Neuchâtel 
 

 +41 (0) 848 802 999  
 
info@arfor.ch  
www.arfor.ch  
 

mailto:info@arfor.ch
http://www.arfor.ch/

