-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION AUX COURS DE LICENCE
CAPACITE PROFESSIONNELLE COMME ENTREPRISE DE TRANSPORT PAR ROUTE POUR LE
TRANSPORT DES VOYAGEURS ET LE TRAFIC DE MARCHANDISES:

Comment déterminer quels sont les cours à suivre?
Avant de vous inscrire aux cours, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de l’ASTAG
(Hotline : lu/me 8-12 heures + ma/je/ve 13-17 heures tél. 031/370 85 87, fax : 031 370 85 88) afin de
déterminer avec certitude quels sont les examens que vous devrez passer.
*****************************
Comment s’inscrire aux examens?
En vous inscrivant aux cours, vous n’êtes pas automatiquement inscrit à l’examen.
Veuillez envoyer votre inscription aux examens à l’ASTAG en utilisant le formulaire
d’inscription ad hoc et en respectant le délai d’inscription.
Nom / Prénom
Adresse privée :

Rue
NPA / Lieu
No tél.
No portable

E-Mail
Membre

 LRS
ASTAG
 Non-membre

Adresse de
facturation

Langue : français
De bonnes connaissances de la langue française sont requises.

Prix (Membre/Non-membre)

D

Branches 1-4 Bases légales, durée 2 jours


Branche 5 Gestion comm. et financière, durée 3 jours


CHF 870.- / CHF 1’170.-

Cours no 22302 - mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020

Branche 6 Accès au marché, durée 1 jour


CHF 580.- / CHF 780.-

Cours no 22333 - lundi 28 septembre et mardi 29 septembre 2020

CHF 290.- / CHF 390.-

Cours no 22322 - samedi 26 septembre 2020

Branche 7 Normes techniques et exploitation technique, durée 1 jour CHF 290.- / CHF 390.

Cours no 22324 -lundi 5 octobre 2020

Branche 8 La sécurité dans le trafic routier, durée 1 jour


CHF 290.- / CHF 390.-

Cours no 22325 – mardi 6 octobre 2020

Inscription aux cours à envoyer à:
Les Routiers Suisses, rte de la Chocolatière 26, 1026 Echandens
Tél.: 021/706 20 00 E-mail formation@routiers.ch
Prix et facturation :
Les membres des Routiers Suisses, de l’ASTAG bénéficient d'une réduction de prix. Les frais
d'écolage sont payables avant le début des cours. Les repas de midi sont inclus dans le prix des
cours.

!! N’oubliez pas d’envoyer votre inscription aux examens à l’ASTAG.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet www.licencedetransport.ch.

