Cher(ère) ami(e) pêcheur(se),

printemps 2012

Prochain cours SaNa + Brevet
Au Restaurant du Lion d’Or à Farvagny-le-Grand
Mercredi 13 juin 2012 de 17.45 h à 22.00 h max. 50-60 pers.
Si vous êtes intéressé(e) à suivre le cours SaNa exigé dès le 01.01.2009, vous
payez frs 40.- avec le bulletin qui vous sera fourni, si vous le demandez chez le
soussigné Terrapon Joël, ( au moins 3 semaines avant le cours ) Ne pas payer
par Internet. Il manque souvent les adresses correctes.
A réception de cette somme, les responsables de la formation de Berne ou
Lausanne vous enverront la brochure SaNa pour étude. (10-12 jours )
Le questionnaire de fin de brochure est à compléter pour le cours au crayon papier.
Reseau de formation des pêcheurs, Wankdorffeldstrasse 102 3000 Berne > Internet
www.formation-pecheurs.ch Tél. 031 330 28 00
Mail > info@formation-pecheurs.ch
Également dates des cours www.formation.pecheurs.ch
Ou Mme Renate Verdon, Lausanne Tél. 0216466490

En règle générale, la date du cours ci-dessus pour laquelle vous avez été
convoqué(e), ne changera pas, sous réserve d’un très petit nombre de participants.
Si la date devait être changée, vous en serez avisé(e)
En venant au cours, vous prendrez la brochure reçue, la confirmation de paiement,
dernière page de la brochure, crayon, gomme, stylo etc… et bonne humeur.
Une fois le cours et test passés, le moniteur envoie les questionnaires/ réponses
aux responsables à Berne pour correction.
Aussitôt après, ( 10 jours) si test réussi, vous recevrez par la poste l’attestation de
compétence qui vous donnera à vie, le droit de pêcher.( en Suisse). + achat permis.
Toutes réclamations en cas de retard de l’envoi de l’attestation interviendront
auprès du Secrétariat de Berne et non chez le moniteur . ( tél. ci-dessus)

Combien cela vous coûtera-t-il en tout ?
Frs 40.Brochure ( réception après paiement des frs 40.-) 59.- Brevet Suisse
Frs 25.Indemnités/moniteurs pour les 4 ¼ h ( à payer le jour du cours)
Frs 65.Au total
Plus vous réglez rapidement les frs 40.-, plus vite vous recevrez la brochure.
Celle-ci sert de support pour le cours et est obligatoire, avec dernière page.
( le présent avis sert de convocation)
Merci pour votre compréhension, meilleures salutations et à bientôt.

Moniteur SaNa + Brevet et formation FFSP : (en français )
Joël Terrapon
Imp. des Prairies 2
Tél. 026 660 53 70

Mail

1774 Cousset
Mobile 079 697 47 94 ( + envoi des BV et convocations)

terrapon.joel@bluewin.ch

>>> pour le Brevet Suisse, c’est le Centre de Berne qui fait le nécessaire ( adresse ci-dessus)
C’est le candidat lui-même qui commande sa brochure et qui paie après.

