
 
 

  
 

 

Ramoneur Suisse, Secrétariat des cours, Renggerstrasse 44, 5000 Aarau 
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Association Suisse des  
contrôleurs /-euse de combustion 

 

Formation modulaire 2021 pour l’obtention du brevet fédéral 
de contrôleur/euse de combustion (modules théoriques) 
 
 
INSCRIPTION (s.v.p. veuillez remplir lisiblement) 
 
Nom : Prénom :  
 
Adresse : NP / Lieu : 
 
Mobile : E-Mail : 
 
Date de naissance : Lieu d’origine : 
 

 Envoi de la facture à l’employeur 

Adresse, NP / Lieu : 
 
Courriel :   Tél. : 
 
Je m’inscris aux modules suivants : 

 BV/CC1  CHF 530.- examen inclus 
 Dates : 26.04. / 10.05. : 8h-17h, 18.05. : 8h-12h, coaching et examen : 18.05.2021: 13h-17h 
 

 AB/EA1+2 CHF 1'000.- examen inclus 
 Dates : AB1 : 23.06. /18. +25.08. /08.09.2021 : 13h-17h, coaching et examen : 15.09.2021: 8h-17h 
  AB2 : 26.05 : 8h-17h, 08.06. : 13h-17h, coaching et examen : 15.06.2021: 13h-17h 

 
 LZ/BH1+2 CHF 1000.- examen inclus 

 Dates : LZ1 : 08. / 15. / 23.06.2021 : 8h-12h, coaching et examen : 30.06.2021: 8h-12h 
  LZ2 : 18.08. / 25.08. / 08.09. : 8h-12h, coaching et examen : 22.09.2021: 8h-12h 

Document obligatoire 
Manuel de formation « contrôle de combustion » complet à Fr. 220. – (TVA non comprise) 
OPair, LPE, Recommandation de mesure OFEV et hauteur minimale des cheminées sont inclus.  

 
Condition préalable, pour continuer avec l’examen inter-modulaire : 2 année pratique professionnelle au moins 

L’inscription est fermée, j’ai pris connaissance des dispositions de cours de Ramoneur Suisse. 
 
Date :  Signature : 
 
Délai d’inscription : 15 mars 2021 
Conditions générales de cours de Ramoneur Suisse :  
Manuel de formation : Avec l’inscription aux modules de contrôleur/euse de combustion à partir de l’année 2021 il faut 
obtenir le complet manuel de formation « contrôle de combustion ». 
Coûts : En cas de désistement jusqu’à 14 jours avant la date du cours, nous prélèverons un montant de 10 % du prix 
comme frais administratifs (CHF 100.00 au minimum). Pour des désistements plus tardifs, respectivement en cas 
d’absence au cours, nous facturerons le cours intégralement.  
Organisation du cours : Les inscriptions sont retenues suivant leur ordre de réception. Ramoneur Suisse se réserve le 
droit de repousser la date ou d’annuler le cours en cas d’inscriptions insuffisantes. 
 

Veuillez noter qu’une formation à distance est possible si elle est prescrite  
par l'Office fédéral. 
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