Nom :

Prénom :

Genève, le 20 septembre 2018

Concerne : Avenant au contrat de la formation Opérateur polyvalent en
journée 1er semestre 2019.
Par la présente, je confirme mon inscription à la formation d’opérateur
polyvalent, pour le prix global de CHF 6’950 selon le mode de paiement
standard (A), respectivement CHF 7’050 selon le mode paiement mensuel (B)
Les outillages sont à la charge du participant payable directement à notre
fournisseur : 277.15 CHF
A) Mode de paiement standard : 
 CHF 6'950.-paiement à 30 jours selon date de signature du contrat
 CHF 100.- (frais d’inscription) Offert
B) Mode de paiement mensuel : 

Montant
1’762.50 CHF

Date au plus tard
25 novembre 2018

1’762.50 CHF

25 décembre 2018

1’762.50 CHF

25 janvier 2019

1’762.50 CHF

25 février 2019

Lu et approuvé:

Signature

Rossello David
Directeur adjoint
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Financement
Financement et rabais selon les modalités de paiement du CFH :
Toutes nos formations diplômantes et certifiantes sont payables en plusieurs fois selon
des modalités de paiement ci-dessus.
Toutefois, la formation doit être acquittée dans sa totalité avant le début de la
formation selon article 9 du contrat d’écolage

Financement par le chèque annuel de formation :
Toutes nos formations diplômantes et certifiantes bénéficient du chèque annuel de
formation.
La demande se fait sur le site internet de l’état de Genève et vous retrouvez les
références sur notre site internet. Toute demande doit être faite une fois que le contrat
est signé auprès de notre centre.

Financement par Fongecif ou autres organismes :
Un délai de 2 mois avant le début de la formation est accordé pour la validation des
dossiers, passé ce délai le participant se verra proposer des nouvelles dates de
formation.

Financement par Temptraining :
Depuis 2013, les formations du CFH bénéficient du financement de
Temptraining.
Les personnes ayant effectué une mission temporaire d'au moins 176 heures
dans les 12 derniers mois peuvent bénéficier d'un montant de CHF 5'000 pour
suivre une formation.
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec le secrétariat
ou consultez les conditions d'obtention sur le site de Temptraining
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