FORMATION
SOUDAGE

Certificat CH18/1423

COURS N°

………………………………

DATE

du………………………….au……………………………..2021

HORAIRE

8h00 – 12h00

2021

13h00-17h00

Participant
Nom :

Prénom :

Profession :
Rue :
NPA / Lieu :
Tél. privé :
Facturé à

mail :
 participant

 entreprise

Employeur / entreprise
Nom :
Rue :
NPA / Lieu :
Personne de contact :
Tél.:

mail :

Compléments d’informations :




Le participant qui s’inscrit pour un cours de perfectionnement doit auparavant avoir participer à un cours de
base.
Le participant doit apporter ses protections individuelles personnelles (souliers de sécurité, veste de soudage,
gants et masque de soudage).
Dans le cas contraire il devra soit
- s’équiper à ses frais avant le début du cours à notre magasin
- louer pour la durée du cours (Fr. 80.-) un équipement composé d’une veste, d’une paire de gants et d’un
masque de soudage automatique.
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Conditions de participations :







L’inscription devient ferme et définitive à réception de la facture (date d’émission faisant
foi) accompagnée de la confirmation de participation.
Toute annulation après facturation (date d’émission de la facture) entraînera des frais
d’annulation pour un montant de Fr. 100.En cas d’annulation tardive soit moins de 48 heures pour une qualification de soudeur ou
10 jours ouvrés pour un cours de soudage la société Stucki Soudure SA se réserve le droit
de facturer des frais d’annulation pouvant atteindre le 100% du prix de la prestation.
Le client a la possibilité de remplacer un participant par un autre avant le début d’un
cours.
La société Stucki Soudure SA se réserve le droit d’annuler une session au plus tard 48
heures avant le début du cours si le nombre minimum de participants n’est pas atteint.
Une confirmation d’annulation écrite sera ensuite envoyée avec une proposition de report
ou de remboursement des sommes déjà payées.

Frais d’annulation :
 CHF 100.- pour une annulation après facturation (date d’émission de la facture)
 Le montant total du cours pour une annulation tardive entre 1 et 10 jours avant le cours.

Tampon d’entreprise et/ou
signature personne privée :

Date :

Tél. +41 21 907 70 17
Fax. +41 21 907 95 87
mail: stuckisoudure@bluewin.ch
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