FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CERTIFICAT D’ASSISTANT/E AUDIOVISUEL
SESSION 2 DÉLAI D’INSCRIPTION : 20 JANVIER 2020
Période : de février 2020 à janvier 2021 Horaires : le lundi de 9h à 17h

Programme de cours
•
•
•
•
•

Réalisation vidéo Live
Initiation au reportage
La prise de son niveau 2
Le mixage audio niveau 2
After Effect et effet spéciaux niveau 2

1) Renseignements personnels

•
•
•
•
•

L’étalonnage vidéo niveau 2
Le transcodage et l’analyse de fichiers niveau 2
Initiation au Moving Journalisme
La machinerie niveau 2
Travail de diplôme pour l’obtention du Certificat session 2

Merci de compléter, dater et signer le formulaire ci-dessous :

• Nom(s) : __________________________ • Prénom(s) : ______________________ • Date de naissance : __________________
• Genre :

5 H

5 F

• État civil : ___________________

• Numéro AVS : _____________________________

• Nationalité / permis (si étranger) : _________________________ • Lieu et canton d’origine : ____________________________
• Adresse : _____________________________________________ • NPA, localité : _____________________________________
• E-mail : _________________________________________________

• Téléphone : _____________________________________

• Représentant légal si mineur : __________________________________________ • Téléphone : __________________________
2) Documents Afin que le CFMS puisse prendre en compte l’inscription, merci de transmettre les documents demandés ci-dessous :
•
•

Copie de la carte d’identité ou du permis de séjour de l’élève
Une photo au format passeport

3) Écolage

Le montant de l’écolage pour le cours Certificat d’Assistant/e Audiovisuel Session 2 varie selon le choix de

l’échéance de paiement. Veuillez cocher l’échéancier et le montant de l’écolage sur lequel vous vous engagez :
5

Échéancier A
1er acompte : 800.Solde :
2’585.-

Montant total de l’écolage : 6'770.- CHF (3’385.- CHF par semestre)
dû le 25 du mois précédant le début de chaque semestre
à verser à la fin du 2ème mois de cours de chaque semestre

5

Échéancier B
800.1er acompte :
Solde :
2’600.-

Montant total de l’écolage : 6'800.- CHF (3’400.- CHF par semestre)
dû le 25 du mois précédant le début de chaque semestre
à verser en 4 mensualités de 650.- le 25 des 4 premiers mois de chaque semestre

4) Informations complémentaires
• Avez-vous déjà participé à une séance d’information sur les formations du CFMS : Oui 5
Non 5
• Remarques générales : ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
J’assure que les renseignements ci-dessus sont conformes à la réalité et que j’ai pris connaissance du montant de l’écolage de 6'770.- CHF
(échéancier A) ou 6'800.- CHF (échéancier B), que je suis en mesure de payer.
LIEU, DATE _________________________________ SIGNATURE _____________________________________________
Merci de nous renvoyer le formulaire complété et signé (par courrier ou par email), accompagné des copies des justificatifs demandés.

