
DATES DE FORMATION 
 5 – 6 novembre 2019
 3 – 4 décembre 2019

Formateurs cours théorique et pratique : Heinz Schiesser (tél. 079 821 25 24)

INFORMATIONS SUR LE COURS

Lieu de la formation isofloc SA, Soorpark, 9606 Bütschwil

Horaires 09h30 – 17h00

Coût de la formation CHF 370.– pour le 1er participant
CHF 340.– pour chaque participant supplémentaire de la même société
Café, croissants, repas de midi et boissons inclus

Réservation d'hôtel
(paiement directement dans l'hôtel)

  Chambre individuelle, petit-déjeuner compris, env. CHF 82.– / nuit
  Chambre double, petit-déjeuner compris, env. CHF 122.– / nuit

Tenue vestimentaire Une tenue de travail appropriée et des chaussures de sécurité  
sont obligatoires.

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE / NOMS DES PARTICIPANTS

Société

Rue

Lieu

Tél.

e-mail

1er participant

2ème participant

3ème participant

MERCI D'ENVOYER LE FORMULAIRE REMPLI À MARKETING@ISOFLOC.SWISS

_______________________________________ _______________________________________ 
Date  Cachet / signature

Formulaire d'inscription
cours pratique de base

Avant le début de la formation, vous recevrez une confirmation écrite et une facture à régler au préalable. En cas d'annulation après le règlement ou de non-apparition au 
cours sans préavis, le coût de la formation ne sera remboursé qu'à 50% en raison des frais administratifs. Les inscriptions sont traitées dans leur ordre d'arrivée. Nous 
vous informerons dans les meilleurs délais si le nobmre maximum de participants est atteint. Nous nous réservons le droit d'annuler la formation si le nombre minimum     
requis de participants n'est pas atteint. Chaque participant doit disposer d'une assurance accident. Nous nous réservons le droit de prendre des photos et/ou des vidéos 
pendant la formation et de les publier par la suite dans les media sociaux. En signant ce formulaire d'inscription, vous nous autorisez à procéder à une telle publication. 
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