VSP
APS
APS
APS

Vereinigung Schweizer Polizistinnen
Association des policières suisses
Associazione delle poliziotte svizzera
Associaziun da las polizistas svizra

B U L L E T I N D' I N S C R I P T I O N
Journée de formation de l’Association des policières suisses
Mercredi, 22 mai 2019
Zentrum am See, Monséjour,
Quaistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi
Nom :

___________________________________________________

Prénom :

___________________________________________________

Corps de police :

___________________________________________________

Tél. & courriel bureau : _ _ _ / _ _ _ _ _ _ ___________________@________________
Adresse privée :

___________________________________________________

Tél. & courriel privé :

_ _ _ / _ _ _ _ _ _ ___________________@________________







Je suis déjà membre de l’APS
Je souhaite devenir membre de l’APS (cotisation annuelle frs. 20.--)
Je souhaite participer à la journée de formation, sans être membre

Menu végétarien
Menu avec viande

Frais de participation
Pour les membres, les frais de participation se montent à 60. -- frs. et pour les nouveaux
membres de l’ASP et pour les non-membres à 120. -- frs.

Organisation
La participation à la journée de formation est ouverte aux membres de l’ASP, ainsi qu’à toutes
les policières et les gardes-frontières intéressées qui ne sont pas membres de notre
association.

L’inscription se fait par courriel électronique jusqu’au 12 avril 2019 à la présidente Cristina
Monti (cristina.monti@fedpol.admin.ch).
Cotisation annuelle / frais de participation:
La cotisation annuelle de 2019 ainsi que les frais de participation de la journée de formation
2019 vous seront facturés par personne et envoyés après la journée de formation.
Des changements d'adresse vous pouvez indiquer à vsp.kassier@gmail.com
Les documents d'inscription peuvent être téléchargés à partir de notre site: www.vsp-ch.org.
Pour des questions ou informations complémentaires nous restons à votre disposition.
•

Cristina Monti, présidente
Tél. 058 469 76 42 ou cristina.monti@fedpol.admin.ch

•

Claudia Grande, vice-présidente
Tél. 031 638 74 24 ou pgrc@police.be.ch

Le comité de L’ASP espère une participation active et se réjouit déjà de vous accueillir à
Küssnacht am Rigi.

