
  

Coordonnées des participants et contrat «SwissSkills Championships 
2022»  

 
Chère xyz, 
 
 
Tout d’abord, nous te remercions vivement de ton inscription au Championnat des Métiers «SwissSkills 
2022» et te félicitons d’avoir décidé de te mesurer à tes collègues lors de la plus grande compétition 
de la formation professionnelle en Suisse. Afin que nous puissions nous fier à 100% les uns aux autres, 
cette fiche servira de contrat, dans lequel tu nous assures de ta participation (sauf en cas d'absence 
attestée par un certificat médical). 
 
Nous te prions de vérifier (corriger) et compléter tes coordonnées et d’apposer ta signature au verso. 
Une copie te sera adressée par e-mail après la soirée d’information. 
 

Titre   

Prénom  

Nom  

Rue/ N°  

NPA/Localité  

Date de naissance  

E-mail  

Numéro de portable  

Profil Instagram  

Ta formation 
(merci de cocher) 

 Fleuriste CFC 
 Encore en formation de fleuriste CFC en septembre 2022 

 
Entreprise formatrice 

 Correspond à l'employeur actuel (voir ci-dessous) 
 Adresse, si c’est une autre entreprise: 

 
 

 
Responsable de la formation 
(Prénom/ Nom / E-mail) 

 

 

Employeur actuel 
 

 

École professionnelle  

  



     

 
Förliwiesenstrasse 4    8602 Wangen    Téléphone    044 751 81 81    Fax 044 751 81 71    info@florist.ch        florist.ch 

Contrat «SwissSkills 2022»  
 

Entre (organisateur) florist.ch - Association Suisse des fleuristes 

 Förliwiesenstrasse 4, 8602 Wangen 

 

et (participant(e) XYZ 

  

  

Ce contrat entre en vigueur avec la signature.  

 

Participation aux «SwissSkills Championships 2022» et aux «WorldSkills 2024» 

Durant la période du 7 au 11 septembre 2022, la participante est entièrement disponible pour les «SwissSkills 

Championships 2022» à la BernEXPO. Le gagnant/la gagnante s’engage également à représenter la Suisse aux 

«WorldSkills 2024» du 10 au 15 septembre 2024 à Lyon. 

 

florist.ch - l’Association Suisse des Fleuristes en tant qu’organisateur s’engage à  

− encadrer les candidat(e)s dans leur langue maternelle, 

− prendre en charge tous les frais encourus sur place (y c. le matériel pour les compétitions et, si nécessaire, 

les frais d’hébergement la veille de la compétition), 

− informer à temps les participant(e)s des changements dans le plan d’entraînement et de compétition. 

 

Le participant / la participante s’engage à 

− informer dès que possible l’entreprise formatrice/son employeur de ses absences à venir, 

− les informer également des changements dans le plan d’entraînement et de compétition, 

− verser une participation de CHF 500 aux dépenses en cas d’absence injustifiée(seuls un certificat médical au plus 

tard 24 heures avant la compétition ou une urgence familiale sont acceptables). 
    
La personne soussignée confirme qu’elle est d’accord de mettre à la disposition du partenaire contractuel (florist.ch), également à des fins 

publicitaires, tous les enregistrements (audio, photo & film) en relation avec les „SwissSkills Championships 2022“ et les „WorldSkills 2024“ 

où elle est reconnaissable, en particulier les prises de portraits, sans contrepartie financière. De son côté, le partenaire contractuel 

(florist.ch) autorise la personne soussignée à utiliser gratuitement des productions achevées après parution officielle pour sa propre 

promotion (y c. les médias sociaux). 

 
Wangen, le 18 mai 2022 

 
 
 

Urs Meier Nicole Matter   
Directeur florist.ch Cheffe experte Compétitions florist.ch  Participant(e) „SwissSkills 2022“ 
 

 
Ce formulaire est également disponible en ligne sur notre site Web: 
www.florist.ch/swissskills/diverses-teilnehmer 
 
 
 


