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Inscription à l’examen professionnel de « contrôleur/contrôleuse de 
matériaux » reconnu par le SEFRI 2020 

Vos données personnelles ☐ Monsieur ☐ Madame 

Nom                        

Prénom                        

Date de naissance                        

Numéro AVS                        

Lieu d'origine                        

Profession                        

Adresse de correspondance 

Nom d'entreprise                        

Rue / case postale                        

CP Lieu                        

Téléphone / mobile                        

E-mail d'entreprise                        

Adresse de facturation (si différente de l'adresse de correspondance) 

Nom d'entreprise                        

Dép. / centre de coûts CC                        

Rue / case postale                        

CP lieu                        

Adresse privé 
☐ Une adresse de facturation privée en CH est nécessaire pour pouvoir toucher la 

subvention fédérale de 50%. 

Rue                        

CP lieu                        

Mobile                        

E-Mail privé                        

Formation  

    Années d’apprentissage de                        Certificat obtenu       

    Années d’apprentissage de                        Certificat obtenu       

    Années de formation pour                        Certificat obtenu       

    ans de pratique dans un laboratoire de béton /     ans de pratique dans une centrale à béton /  
    ans de pratique comme / dans    . 

Veuillez joindre des copies du certificat ou de l’attestation d’apprentissage et/ou de formation continue 
ainsi que de certificat de pratique professionnelle. 
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Inscription à l’examen professionnel de « contrôleur/contrôleuse de 
matériaux » reconnu par le SEFRI 2020 

Inscription  

Je m’inscris définitivement pour l’examen professionnel susmentionné et atteste que les 
indications que j’ai données sur ma formation sont conformes à la vérité, que j’ai pris 
connaissance du règlement de l’examen et me déclare d’accord avec son contenu. 

La taxe d’examen de CHF 1'570.- doit être payé avant l’examen. 

J'aimerais passer l'examen dans cette langue : 

☐ allemand ☐ français 

 
Je suis d’accord que mon nom soit publié dans la liste de ceux qui ont réussi les examens : 

☐ Oui ☐ Non 

 
Lieu, date : 
 
 
        

Signature candidat/te : 
 
 

        

Envoyer l'inscription d’ici  
au 10 janvier 2020 : 

Sekretariat Berufsprüfung  
BaustoffprüferIn 
Flavio Wirz 
Aeplistrasse 6 
9008 St. Gallen 
079 767 89 17 

 


