
DATES DE FORMATION 

   10 – 11 mai 2023
 16 – 17 novembre 2023 

Formateurs cours théorique et pratique : Konradin Furrer (tél. 079 821 25 24)

INFORMATIONS SUR LE COURS

Lieu de la formation isofloc SA, Soorpark, 9606 Bütschwil

Horaires 1ère journée: 09h45 – 18h00 / 2ème journée: 07h45 – 17h00

Coût de la formation

   Pour les entreprises spécialisées isofloc (clients VZZ) : Fr. 560.- par  
participant.
   Les entreprises non spécialisées isofloc paient un supplément de Fr. 
280.-. Les frais sont de Fr. 840.- par participant.
Les frais de la formation incluent le séminaire pratique de base, la  
documentation et le déjeuner.

Déjeuner   Je souhaite un déjeuner végétarien

Réservation d'hôtel
(paiement directement dans l'hôtel)
Hôtel Landgasthof Rössli (Lütisburg)

  Chambre individuelle, petit-déjeuner compris, env. CHF 105.– / nuit
  Chambre double, petit-déjeuner compris, env. CHF 170.– / nuit
  Chambre d'hôtel pour la soirée précédant le cours

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

Vous recevrez une confirmation écrite du cours avec de plus amples informations sur le cours et la facture du cours avant le début du cours. L'annulation du cours est gratuite jusqu'à 30 jours avant 

la date du cours. A partir de 30 jours avant le début du cours, aucune annulation gratuite ne sera acceptée. Dans le cas d'annulations qui dépassent ces numéros de cadre, ainsi qu'en cas de non-

participation, les frais de participation seront facturés dans leur intégralité. Tous les frais d'hôtel encourus seront également facturés au participant. Au lieu d'annuler l'inscription, il est possible de fai-

re participer au cours une ou plusieurs personnes de remplacement. En raison de la situation du COVID-19, isofloc SA se réserve le droit d'annuler le cours. isofloc SA se réserve le droit, au cas où le 

cours n'aurait pas lieu en raison d'un règlement du COVID, de proposer une autre date et de ne pas garantir le remboursement du prix du cours, sauf si le participant ne peut pas assister à la date de 

cours annulée en raison d'un test PCR positif. Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre suivant l'ordre de réception. Si un cours a déjà atteint le nombre maximal de participants, nous vous 

contacterons en temps utile. Nous nous réservons le droit de d'annuler le cours si le nombre minimum de participants n'est pas atteint. L'assurance accident est à la charge des participants. Nous 

accompagnerons le cours avec une caméra et nous nous réservons le droit de publier les séquences sur nos pages de médias sociaux. En vous inscrivant à ce cours, vous acceptez cette publication.
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