FORMATION SOUDAGE

COURS N° :

ST

DATE

:

du

HORAIRE

:

8h00 – 12h00 13h00-17h00

Niveau du soudeur :

*voir le N° sur notre document "Offres de formation"

au

 débutant

 avancé

 expert

Participant
Nom :

Prénom :

Profession :
Rue :

NPA / Localité :

Tél. privé :
Facturé à :

mail :
 participant

 entreprise

Employeur / entreprise
Nom :
Rue :

NPA / Localité :

Personne de contact :
Tél. :

mail :

Date :

Signature :

Compléments d’informations :




Le participant qui s’inscrit pour un cours de perfectionnement doit auparavant avoir participé 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, soit 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.
COURS DE SOUDAGE

bulletin d'inscription
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