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DEMANDE D'AD MISSION

Données personnelles et relatives à l'UTS
Nom

Photo

Prénom
Titre
Profession
Date de naissance
Lieu d'origine/canton
resp.
Lieu de naiss./pays

Adresse privée

Case postale

NPA

Lieu

Tél.

Fax

e-Mail

Site Internet

Langue maternelle

Autres langues

Activité
professionnelle

Position
professionnelle

Employeur

Branche

Adresse
professionnelle

Case postale

NPA

Lieu

Tél.

Fax

e-Mail

Site Internet

Membre UTS

Oui D Non D

Numéro de membre

Section

Fonction

Groupement prof.

Fonction

Groupement prof.

Fonction

Autre appartenance
membre d'autres
organisations
d'experts

F-AUF-FO

Oui D Non D

voir page 3

Lesquelles
de … à …

Vorstand

20.02.2011
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DEMANDE D'AD MISSION
Formation
Formation

Laquelle (diplôme)

Où (type/lieu/pays)

Quand
(année)

Certificat scolaire
Formation complémentaire
(par ex. maturité prof.,
maturité académique)
Formation professionnelle
(par ex. CFC)
Complément professionnel
(par ex. deuxième
profession, cours prof.
supérieur)
Etudes
Etudes postgrades
Diplôme / licence
Promotion / habilitation

Formation continue
Laquelle (genre)

Où/comment (institut, cours par correspondance,
'on the job', etc.)

Durée
(de … à …)

Publications, activités d'enseignant ou de conférencier
Sujet

F-AUF-FO

Où

Vorstand

Quand

20.02.2011
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DEMANDE D'AD MISSION
Activités professionnelles
Lesquelles (fonction)

Où (employeur)

Quand (de… à …)

Domaines d'expertise
Quels sont concrètement les domaines pour lesquels vous souhaitez fonctionner comme expert ?

Activités d'expert exercées jusqu'à présent

Oui D non D

a) comme expert judiciaire
instances
b) autres activités d'expert

Connaissances
linguistiques

Écrites

Orales

Allemand

D

D

Français

D

D

Italien

D

D

Anglais

D

D

………………………

D

D

………………………

D

D

………………………

D

D

F-AUF-FO

Vorstand

20.02.2011
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DEMANDE D'AD MISSION
Informations générales
Fonctions publiques, sociales ou privées (par ex. activités politiques, comités d'association)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Affiliation à d'autres associations professionnelles (autres que l'UTS)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Autres faits importants en relation avec une activité d'expert (par ex. fonctions militaire et/ou de protection civile, brevet
d'aviateur ou de navigateur, brevet de maître-mineur, brevet pour les installations à courant fort, connaissances particulières
en informatique, inventions, brevets)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Avez-vous une assurance responsabilité professionnelle ?

Oui D

Non D

Références

Nom, adresse, no de tél.
1)....................................................................................................................................................................................................
2)....................................................................................................................................................................................................
3)....................................................................................................................................................................................................

Je m'engage à respecter les statuts et les conditions d'admission ainsi qu'à observer les
principes formulés dans le code d'honneur.
La commission d'admission a le droit de demander des documents complémentaires ou de
prendre des renseignements.
Lieu, date
Annexes

Signature
Extrait du casier judiciaire du ….
Travaux (par exemple des expertises effectuées)

F-AUF-FO

1)

.............................................................................................................................................................................

2)

.............................................................................................................................................................................

3)

.............................................................................................................................................................................

4)

.............................................................................................................................................................................

5)

.............................................................................................................................................................................

Vorstand

20.02.2011

