Formulaire de demande
Professional Bachelor ODEC
Je demande par la présente le titre international d'association : Professional Bachelor ODEC
Conditions à remplir pour pouvoir demander le titre :
► Un ans d'affiliation à l'ODEC (les années d'affiliation en tant que membre-étudiant sont
comptabilisées) *
► Posséder un diplôme ES
► Posséder un certificat fédéral de capacité CFC, un certificat de maturité ou une certification
équivalente (degré sec. II)
► Avoir 22 ans révolus
* Les personnes désireuses d'obtenir tout de suite leur certificat et qui ne sont pas encore inscrite
depuis 1 année comme membre actif de l'ODEC, peuvent procéder comme suit ; Paiement de la
cotisation comme membre actif de l'année en cours + paiement des cotisations des deux années
suivantes.
Les titulaires du titre seront répertoriés dans le registre ES disponible sur notre site Internet ; leurs
données personnelles seront donc visibles. www.odec.ch/registre
L'utilisation du titre supposent l'affiliation à l'ODEC et l'immatriculation dans le registre ES.
Frais redevables une seule fois
Inscription dans le registre ES :
Délivrance des documents :

60,00 CHF (ne sera pas facturé si vous êtes déjà inscrit)
90,00 CHF (certificat + supplement)

L'enregistrement dans le registre aura lieu en l'espace d'une semaine. Pour la délivrance des documents,
il faudra compter environ six semaines.
Le certificat et la lettre explicative (supplement) demeurent la propriété de l'ODEC. Dans les situations
décrites plus bas, ces documents devront être retournés à l'ODEC sans aucune objection :
Départ ou exclusion de l'ODEC
Déchéance de l'utilisation du titre prononcée par l'ODEC (en cas d'utilisation abusive du titre)
Nom:

Prénom:

Rue:

Code post./localité:

Lieu d’origine:

Courriel:

Tél.:

Tél. mobile:

J'accepte les conditions énoncées et régissant l'obtention du titre.
Lieu et date

Signature

Pièces jointes :
Copie du diplôme des études tertiaires (diplôme ES ou ET)
Copie du diplôme des études secondaires II (certificat fédéral de capacité,maturité gymnasiale, etc.)
Photo d'identité
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