
 

 

ST40 

Cours de santé et sécurité au travail 
 
 
Chers(ères) Membres,  
 

Pour toutes les personnes n’ayant pas encore suivi cette formation, la Société des Cafetiers, 

Restaurateurs et Hôteliers de Genève organise le 40ème  cours de SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL. 

Nous vous rappelons que le suivi de ce cours est obligatoire au regard de la loi en vigueur. 

 
Ce cours se tient sur deux après-midis 

 

MERCREDI 6 FEVRIER ET JEUDI 7 FEVRIER 2019 
de 14h30 à 17h45 

 

Le prix du cours est de Fr. 190.- pour les membres de la SCRHG (y compris le prix du classeur 

« Sécurité au travail » qui est de Fr. 55.--) et Fr. 330.- pour les non-membres. 
 

Chaque cours ne peut accueillir que 30 personnes au maximum de sorte que les premiers inscrits 

seront prioritaires. 
 

Les réservations seront prises par téléphone au secrétariat de la SCRHG au  

022 329 97 22. Nous vous laisserons ensuite le soin de nous retourner votre bulletin d’inscription 

accompagné de la photocopie de votre pièce d’identité pour confirmation.  
 

Restant toujours, comme vous le savez, à votre entière disposition et dans l’attente de vos 

nouvelles, nous vous prions d’agréer, Chers(ères) Membres, l’expression de nos sentiments 

distingués. 
 
 

SOCIETE des CAFETIERS,  RESTAURATEURS et 
HOTELIERS de GENEVE 

 
Le Vice-Président 
Jean-Luc Piguet 

Le Président 
Laurent Terlinchamp 

 

 
 
 

Voir bulletin d’inscription au dos     

  



 

 

 

Inscription au cours de SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
 
 

MERCREDI 6 FEVRIER ET JEUDI 7 FEVRIER 2019 
de 14h30 à 17h45 

 
Ce cours se tient sur deux après-midis 

 
 
 

Données concernant l’élève  
 
 Madame  Mademoiselle  Monsieur 
 
Nom, Prénom :   

Rue, Numéro :   

NPA, Localité :   

Mobile :  Téléphone privé :  

Date de naissance :   

Nationalité :   

Pour les Suisses, lieu d’origine (ville et canton) :  

 
 

Données concernant l’établissement  
 
Nom de l’établissement :   

Rue, Numéro :   

NPA, Localité :   

Téléphone professionnel :   

NUMERO DE MEMBRE :   

 
 

 
Genève, le __________________ Signature :  
 
 
 
 

Joindre impérativement copie recto-verso de votre carte d’identité 


