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  COURS  D’APPUI  AUX  APPRENTI (E )  S  
 
 
  

Monsieur Olivier Turin 
A RETOURNER A : Vice-Président 

 Rue de la Raffinerie 61 
 1893 Muraz 
       
 
  

Bulletin d’inscription 

Les cours sont dispensés par l'école MULTICOURS – Place Tübingen 6 – 1870 Monthey 

Nom  ...........................................................................................  Prénom  .............................................................................  

Année de naissance  ..........................................................  Fils (le) de  ........................................................................  

Adresse exacte  .....................................................................  Téléphone  .......................................................................  

Apprentissage de  ................................................................  Du  .........................................  Au  .....................................  

Entreprise  ...............................................................................  Jour(s) de cours  ............................................................  

Dernière  classe fréquentée ?  (Cochez ce qui convient) 

Observation � Niveau I   Niveau II 
Cycle 1ère � Français   � � 
 2ème � Allemand   � � 
 3ème � Mathématiques  � � 
 
Je désire suivre les cours d’appui dans les branches suivantes :  

Français  � Mathématiques � 
Allemand  � Dessin technique � 
Connaissance commerciales  �  .....................................................................  � 
 ...............................................................................   �  .....................................................................  � 

Selon les dispositions communales en vigueur, il est exigé une participation aux frais de  
50 % à charge de l’apprenti ou de son représentant légal. Par sa signature, celui-ci s’engage à 
s’acquitter de tous les frais inhérents à ces cours d’appui, conformément aux dispositions 
précitées. En cas d’octroi de subvention cantonale, celle-ci sera cédée aux parents. 

 ..................................................................... , le  ...........................................................................................................................  

Signature de l’apprenti (e)   ...........................................................................................................................  

Signature du représentant légal   ...........................................................................................................................   

N.B. Nous vous prions de joindre à ce bulletin une photocopie de vos dernières notes et du 
double de votre contrat d’apprentissage 

A remplir par le président de la commission de la formation professionnelle : 

Le soussigné autorise   .............................................................  à suivre les cours mentionnés plus haut. 

Collombey-Muraz, le  .............................................................  Président de la commission 
                     O. Turin 
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