
INSCRIPTION FORMATION CROIX-ROUGE 

À compléter et à envoyer à :  

Croix-Rouge neuchâteloise 

Av. du Premier-Mars 2a – 2000 Neuchâtel  

Tél : 032 886 88 61 / Fax : 032 886 88 67 formation@croix-rouge-ne.ch 
www.croix-rouge-ne.ch   

Nom et prénom :  ............................................................................... 

Adresse :  ..........................................................................................  

N° postal / Lieu :  ............................................................................... 

Téléphone : …………………………..  Email :..................................... 

Date de naissance :  .......................................................................... 

Je m’inscris à la/aux formation(s) suivante(s) :  

N° du cours  Nom du cours  

    

    

  

Conditions générales de participation  

• Si le nombre de participants est inférieur à 8, le Secteur Formation se 

réserve le droit de reporter ou de supprimer un cours  

• Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé assure votre participation 

au cours  

• Un bulletin de versement vous sera envoyé ultérieurement avec un courrier 

de confirmation   

 J’ai pris connaissance des Conditions générales de participation et les 

accepte  

Lieu et date :  .....................................................................................  

Signature :  ........................................................................................  

(des parents pour les mineurs)  

!!! Pour la formation d’auxiliaire de santé, utilisez le bulletin d’inscription spécifique.  

 

*ce cours a lieu durant les vacances scolaires  

FORMATION DE BABY-SITTING 2020  

NEUCHÂTEL Avenue du 

Premier-Mars 2a  

LA CHAUX-DE-FONDS  

Rue de la Paix 71  

BSNE1  du 11 au 25 janvier 2020  

3 samedis de 08h30 à  

12h30  

    

BSNE2  du 24 au 27 février 2020* 

lundi au jeudi de 9h00 à 

12h00 

BSCF1  du 24 au 27 février 2020* 

lundi au jeudi de 09h00 à 

12h00  

BSNE3  du 14 au 17 avril 2020* 

lundi au jeudi de 17h00 à 

20h00  

BSCF2  du 20 au 23 avril 2020*  

lundi au jeudi de 09h00 à 

12h00  

BSNE4  du 6 au 20 juin 2020  

3 samedis de 08h30 à  

12h30  

BSCF3  du 13 au 16 juillet 2020* 

lundi au jeudi de 9h00 à 

12h00  

BSNE5  du 6 au 9 juillet 2020* lundi 

au jeudi de 17h00 à 20h00  
BSCF4  du 10 au 13 août 2020* 

lundi au jeudi de 17h00 à 

20h00  

BSNE6  du 10 au 13 août 2020* 

lundi au jeudi de 09h00 à 

12h00  

BSCF5  du 21 octobre au 11 

novembre 2020  

4 mercredis de 17h30 à 

20h30  

BSNE7  du 5 au 8 octobre 2020* 

lundi au jeudi de 9h00 à 

12h00  

    


