
Bulletin d’inscription - Diplôme d’expert(e)en assurances sociales  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Données personnelles 
 
Nom : ......................................................................................................................  
 
Prénom : ………………………………….……………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………..  Origine : ………………………………. 
 
Adresse : ................................................................................................................  
 
NAP :  ….………………. Localité : .........................................................................  
 
Profession : …………………………………… Fonction : ........................................  
 
N° tél. privé : …………………… ………… Natel :....................................................  
 
N° tél. prof : ………………………………. E-mail : ............. ....................................  
 
Données professionnelles 
 
Employeur : ............................................................................................................  
 
Adresse : ................................................................................................................  
 
NAP : ..………………. Localité : .............................................................................  
 
Secteur économique : ............................................................................................  
 
Importance de l’entreprise (nombre de collaborateurs) : .......................................  

 

Ecolage : du mardi   6 septembre 2011 à mi mars 2013 
 

cochez ce qui convient ���� 

Je verserai le montant total du cours *  Fr. 11'900.- 

   � en une seule fois avec 2 % de rabais, soit Fr. 11'662.- 

 
   � 1ère tranche  Fr. 5'950.-. à verser pour confirmation de l’inscription et 
       2ème tranche Fr. 5'950.- à verser pour fin mars 2011 
 
   
Je souhaite que la/les facture/s parvienne/nt à l’adresse � privée � professionnelle 2  
  
  signature signature/cachet entreprise 2 
  
 
 __________________________ ____________________________________ 
 

Lieu et date : ____________________ 
 
Date d’obtention de votre brevet en assurances sociales : _________________ 
 
Attestation de l’employeur   : ________________________ 
 

cochez ce qui convient ���� 
 
Spécialité                 � Prévoyance 
Branche choisie*      AMAL �   AA�   AC �   AM �   APG/AMat/AF � 
 

Spécialité                  � Réintégration professionnelle 
Branche choisie*      AVS �   PP � PC/AS �   AM �   APG/AMAT � 
 * une seule par spécialité  

 

La direction se réserve la possibilité de reporter le cours si le nombre d’inscriptions définitives est insuffisant. Dans ce cas, elle rembourse l’écolage déjà 
versé. En cas de renonciation anticipée par le/la candidat/e, pour raisons majeures, l’écolage pourra être remboursé pour les périodes non fréquentées 
dès la réception de la renonciation par lettre recommandée. Un forfait de Fr. 200.00 sera néanmoins retenu pour frais administratifs. 
 
Cours organisé par   Romandie Formation            Tél.  021 796 33 53  

Route du Lac 2                       Fax . 0848 888  456 
1094 Paudex   
e-mail :                                    office@ romandieformation.ch 
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