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 À TOUS LES MEMBRES 

 À QUELQUES ENTREPRISES 

NON MEMBRES 
 

Paudex, le 22 mai 2018 

JDU/aja 

COURS SPÉCIALISTES POUR LA SÉCURITÉ CITERNES AVEC BREVET FÉDÉRAL 

DOMAINE DU CONTRÔLE DES CITERNES 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le comité de l’URCIT a finalisé l’organisation 

du cours mentionné sous rubrique. Celui-ci se déroulera 

du lundi 29 octobre au vendredi 16 novembre 2018, 

dans les locaux du Centre Patronal, à Paudex. 

Le prix du cours est fixé à CHF 6’300.- pour les non membres de l’URCIT, à CHF 4’500.-

pour les membres, et à CHF 3'800.- pour les personnes qui suivront uniquement la partie 

théorique. 

En cas d’intérêt de votre part, nous vous remercions de bien vouloir compléter le 

formulaire annexé jusqu’au lundi 25 juin 2018, dernier délai. 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il vous incombe de vous inscrire auprès de 

CITEC Suisse si vous désirez vous présenter à l’examen qui aura lieu au début de l’année 

2019. Vous trouverez de plus amples informations, notamment le règlement d’examen, 

en consultant le site de CITEC Suisse. 

Par ailleurs, dans le cas de cours et examens professionnels menant à l’obtention de 

brevets et diplômes fédéraux, les coûts de formation et d’examen peuvent faire l’objet 

d’une demande de soutien financier auprès des fonds finançant la formation 

professionnelle en Suisse romande, comme la FONPRO pour le canton de Vaud.  

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous adressons, Mesdames, 

Messieurs, nos salutations les meilleures. 

UNION ROMANDE DES ENTREPRISES 

D’INSTALLATION ET DE RÉVISION 

DE STOCKAGES D’HYDROCARBURES 

 

 
 Jimmy Dupuis, secrétaire 

Annexes : 

- formulaire d’inscription 

- conditions générales d’inscription et de participation 

- liste des fonds finançant la formation professionnelle en Suisse romande  
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