Cours ponctuels : Optimisation énergétique des procédés industriels
Formulaire d’admission
Civilité :



Madame

Formulaire à retourner signé à :

 Monsieur

Nom :

HEIG-VD – Haute Ecole d’Ingénierie et de
Gestion du Canton de Vaud
Secrétariat de l’IGT
Centre St Roch, Av. des Sports 20, CP 521

Prénom :
Date de naissance :
Votre numéro d’AVS
(13 caractères) :
Lieu d’origine
(pays pour les étrangers) :

CH – 1401 Yverdon-les-Bains

Je (soussigné-e) demande mon inscription au module selon les conditions suivantes :
DESIGNATION

DUREE PERIODES

Module : Lavage NEP-CIP : Nettoyage en place / clean-in-place
SIP : Steam-in-place

TARIF* (CHF)

2 jours

1'560.-

(*) en cas de renonciation à suivre la formation, la taxe d’inscription de CHF 500.- est dûe.
Conditions :
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. Les programmes annoncés sont susceptibles d’être modifiés, voire annulés si le nombre de
participant-e-s n’est pas atteint. Dans ce dernier cas, le ou la candidat-e renonce aux garanties prévues par le Code des Obligations, soit l’action rédhibitoire, l’action en
réduction du prix et l’action en dommage & intérêts.
Lors d’une annulation jusqu’à 10 jours avant le début de l’atelier, le montant versé est restitué à l’exception de la finance d’inscription qui est facturée à titre de frais
d’annulation. Si l’annulation intervient plus tard, la totalité de l’écolage est due. Dans un tel cas le/la participant(e) a la possibilité de se réinscrire pour suivre le ou les ateliers
manquants lors d’une prochaine session, cela sans frais supplémentaires. L’inscription sera valable dès le règlement de la finance d’inscription, non remboursable en cas de
désistement.

Je joins les documents suivants :
 Ce présent formulaire

 Copie d’une pièce d’identité valable

Informations personnelles
Rue :

Facturation à mon employeur (adresse ci-dessous à noter)

NPA :
Ville :
Téléphone mobile :
e-mail de contact :
Fonction :
Dernier(s) diplôme(s) de formation obtenu(s)
Type

Désignation

Nom de l’école, lieu

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la formation, du prix et j’en accepte les modalités

Nom, prénom, signature du ou de la demandeur/euse et date

Formulaire d’admission

Timbre, signature de l’employeur et date
(si nécessaire)

Année
d’obtention

