Secrétariat romand :

Demande à retourner à :

suissetec
Avenue des Longues Raies 11
Case postale 31
2013 COLOMBIER
( 032.843.49.50

suissetec sanitaire ferblanterie
toiture Genève
Avenue Eugène-Pittard 24 - Case 264
1211 GENEVE 12
( 022.702.03.04

DEMANDE D’ADMISSION
à
la SECTION GENEVOISE et à suissetec – ZURICH

1. Nom de la maison
2. Rue
3. N° postal

Lieu

4. Nom(s) et prénom(s) du(des) chef(s) d’entreprise et date(s) de naissance :

5. N° de téléphone

Privé

Professionnel

6. Numéro de compte de chèques postaux
7. Profession ou genre d’affaires :
(cocher votre choix)
o Ferblanterie
o Serrurerie

o Maréchalerie

o Installations sanitaires

o Couverture

o Mécanique o Chauffage central o Magasin de vente
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8. Etes-vous déjà membre d’une association patronale ou professionnelle ?
Si OUI, de laquelle ou desquelles ?
Associations

9. Etes-vous inscrit au registre professionnel cantonal ?
a) Si OUI, à titre définitif ou provisoire ?
b) En cas d’inscription provisoire, quelle est l’échéance ?

10. Etes-vous inscrit au registre du commerce ?
Si OUI, depuis quelle date ?

FORMATION PROFESSIONNELLE DU(DES) CHEF(S) D’ENTREPRISE
11. Apprentissage de :

12. Adresse(s) du(des) patron(s) d’apprentissage :

13. Date des examens d’apprentissage :

14. Ecoles professionnelles ou supérieures :
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15. Noms et adresses des entreprises auprès desquelles vous avez travaillé après votre
apprentissage :

16. Avez-vous passé un examen de maîtrise ?

Si OUI, lequel ?

Quand ?

17. Depuis quand êtes-vous à la tête de votre entreprise ?

18. Possédez-vous la concession des Services Industriels de votre commune pour :
a. Les installations hydrauliques ?
b. Les installations de gaz ?
c. Les conduites de descente ?

19. Combien d’ouvriers occupez-vous ?
Combien d’apprentis occupez-vous ?
Combien d’employés occupez-vous ?
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20. Quels travaux avez-vous effectués dernièrement ?
a. Travaux de ferblanterie en bâtiment :

b. Installations sanitaires :

Je déclare avoir répondu consciencieusement aux questions posées ci-dessus.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement administratif et financier (Articles 9 à 14)
à l'occasion de mon affiliation à l'Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment.
J’en reconnais le caractère obligatoire et me soumets à toutes leurs dispositions.

Lieu :

Date :

Timbre

Signature :

Prière de joindre une copie du certificat d’apprentissage à la demande d’admission S.V.P.

Admission 2017

