
  

 
 

Alpnach, en avril 2018 

  

Appel aux championnats Suisse 2018 

Projeteurs/ses-frigoristes aux SwissSkills 2018 à Berne 

Les championnats Suisse des projeteurs/ses-frigoristes ont lieu cette année du 12 au 16 septembre 
2018, ensemble avec plus de 130 autres métiers aux SwissSkills 2018 à Berne.  
Aux SwissSkills 2018, de nombreux métiers pourront être découverts dans une ambiance unique par 
le biais de 75 championnats des métiers et de 60 présentations de métiers  
(www.swiss-skills.ch/fr/2018). 
 
Concours projeteurs/ses-frigoristes 
Les participants seront réparties en deux groupes. Deux jours sont prévus pour les exercices du con-
cours. 
 
 
Calendrier 
Concours group 1: mercredi 12 et jeudi 13. septembre 2018 
Concours group 2: vendredi 14 et samedi 15 septembre 2018 
Remise des prix: samedi soir 15 septembre 2018 
Best of SwissSkills: dimanche 16 septembre 2018 
 
Admission 
Vous trouvez les conditions d’admission et des informations supplémentaires dans les conditions de 
participation «Championnats Suisse pour monteurs/ses- et projeteurs/ses-frigoristes».  
 
Le secrétariat du SVK accepte volontiers les inscriptions avec le bulletin d’inscription ou via  
www.cooler-job.ch. Veuillez respecter la date limite d’inscription du 29 mai 2018. 
 
Sont à présenter, ensemble avec le bulletin d’inscription: 

• Copie des bulletins de l’école professionnelle 

• Copie des bulletins des cours CIE cours 1 à 4 
 
Nous communiquons au milieu du mois juillet 2018 qui pourra participer au championnat Suisse 2018. 
Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à notre secrétariat (info@svk.ch, tél. 041 670 
30 45) 
 
Nous nous réjouissons à votre participation 
 

Avec nos cordiales salutations 

Schweizerischer Verein für Kältetechnik 

 

Marco von Wyl 
Geschäftsführer 
 
 

SVK, Eichistr. 1, 6055 Alpnach Dorf, Tel. 041 670 30 45, info@svk.ch, www.svk.ch

http://www.swiss-skills.ch/fr/2018
http://www.cooler-job.ch/
http://www.svk.ch/


Les championnats des métiers 2018 sont sponsoriés par: 
 

 



Inscription SwissSkills Bern 2018 

Date limite d’inscription 29 mai 2018 

Adresser à:  

info@svk.ch 

Schweizerischer Verein für Kältetechnik SVK 

Eichistrasse 1 

6055 Alpnach Dorf 

 

Championnat suisse 2018 pour monteurs/monteuses-frigoristes 

Veuillez prendre note de mon intérêt à participer au Championnat suisse 2018 
 
Nom     

Prénom     

Date de naissance     

Adresse privé     

NPA/ Lieu     

No. Tél. privé     

E-Mail privé     

  
Métier d’apprentissage     

Année d’apprentissage (au moment du  
SwissSkills) 

    

 

Apprentissage régulaire  ☐ 

Apprentissage supplément ☐ 

 

  
Apprentissage dans l’entreprise     

Adresse      

NPA/ Lieu     

No. Tél profession     

E-Mail profession     

 
Lieu et date Signature 
      

 
Accord l’entreprise d’apprentissage 

Nous consentissons à la participation de notre apprenti(e) au Championnat suisse 2018. 

Lieu et date Signature 
      

 

Annexes: 
 

• certificats de l’école professionnelle 

• certificats des cours interentreprises  

file:///D:/Dropbox%20(E&H)/Projekte%20AMKplus%20Alpnach/SVK/Berufsmeisterschaften/SM%202018%20SwissSkills/Ausschreibung/KSM/info@svk.ch
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