omand :
Secrétariat ro

Demande à retournerr à :

suissetec
ongues Raiees 11
Avvenue des Lo
Caase postale 331
20
013 COLOMBIER
032.843.499.50

suissetec sanitaire
s
ferrblanterie
toiture Genève
Avenue Eu
ugène‐Pittarrd 24 ‐ Case
e 264
1211 GENE
EVE 12
022.702
2.03.04

DEM
MANDE D’AD
DMISSION
à
la SECT
TION GENEV
VOISE et à suissetec
s
– ZURICH

1. Nom d
de la maison
n
2. Rue
3. N° posstal

Lieu

4. Nom(ss) et prénom
m(s) du(dess) chef(s) d’eentreprise et
e date(s) de naissancee :

5. N° de téléphone

Privé

ofessionnel
Pro

pte de chèques postauxx
6. Numééro de comp
7. Professsion ou gen
nre d’affaire
es :
(cocheer votre cho
oix)
 Ferblannterie
 Serrurerie

 Maréchallerie

 Installattions sanita ires

 Couverture
C

 Mécanique  Chaufffage centraal  Magassin de ventee
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ww.suissetec
c-ge.ch

Pagge 2
ne associati on patronale ou professionnelle ?
8. Etes‐vvous déjà membre d’un
Si OUI, de laquelle ou desquelles ?
Associiations

9. Etes‐vvous inscrit au registre professionnnel cantonaal ?
u provisoire ?
a) Si OUI, à titre définitif ou
n cas d’inscrription provisoire, quel le est l’éché
éance ?
b) En
10. Etes‐vvous inscrit au registre du commerrce ?
Si OUI, depuis quelle date ?

FO
ORMATION PROFESSIO
ONNELLE DU
U(DES) CHE F(S) D’ENTR
REPRISE
11. Appreentissage dee :

12. Adressse(s) du(dess) patron(s)) d’apprentiissage :

13. Date d
des examen
ns d’apprenttissage :
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Pagge 3
14. Ecoless profession
nnelles ou supérieures :

15. Noms et adressses des entreprises
auprès desquelles
e
d
vous avezz travaillé après vo
otre
apprentissage :

16. Avez‐vvous passé un examen de maîtrisee ?

Si OUI, lequel ?

Qu
uand ?

17. Depuis quand êtees‐vous à la tête de vottre entrepriise ?

18. Posséd
dez‐vous la concession
n des Servic es Industrie
els de votre commune pour :
a. Les insstallations hydraulique
h
es ?
b. Les insstallations de
d gaz ?
c. Les co
onduites de descente ?

19. Combien d’ouvrieers occupezz‐vous ?
Combien d’appreentis occupe
ez‐vous ?
Combien d’emplo
oyés occupe
ez‐vous ?
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Pagge 4

20. Quels travaux aveez‐vous effe
ectués dernnièrement ?
a. Traavaux de feerblanterie en
e bâtimen t :

b. Insstallations sanitaires
s
:

Je déclare avo
oir répondu
u consciencieusement aaux questio
ons posées ci‐dessus.
c
Je déclare avo
oir pris connaissance des
d statuts eet du règlement admin
nistratif et ffinancier (A
Articles 9 à 14)
à l'occasion
l
d
de mon affiiliation à l'A
Association suisse et liechtensteinoise de laa technique du bâtimeent.
J’e
en reconnaiss le caractère obligatoire et me sooumets à to
outes leurs dispositions
d
s.
Lie
eu :

Datte :

Tim
mbre

Sig nature :

Prièree de joindree une copie du certificaat d’apprenttissage à la demande dd’admission S.V.P.

Adm
mission 2013
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