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Association des établissements 
cantonaux d‘assurance incendie 
Certification de personnes 
Case postale
CH-3001 Berne

Association des établissements 
cantonaux d‘assurance incendie 
Certification de personnes 
Case postale
CH-3001 Berne

Demande d‘admission à l‘examen:

Spécialistes en protection extérieure contre la foudre AEAI

Selon: Règlement d'examen sur la certification des spécialistes AEAI

Directive concernant l'examen de certification Spécialistes en 
protection extérieure contre la foudre AEAI

Lieu et date de l’examen:

Langue de l’examen: allemand français italien

Répétition: Non

Oui
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1.

Prénom:

Titre: 

Nom:

NPA:

Case postale:

Rue/Numéro:

Lieu:

Pays:

Canton de domicile:

N° de téléphone:

Courriel:

Nationalité:

Date de naissance:

N° AVS (13 chiffres):

2.

Rue/Numéro:

Nom de l’entreprise:

Case postale:

Lieu:

NPA:

Pays:

N° de téléphone:

Courriel:

Adresse privée
(pas l’adresse professionelle)

Adresse de facturation
(sans indication, la facture sera automatiquement envoyée à l’adresse du demandeur/de la
demandeuse) 

Demandeur/demandeuse

Entreprises à l’étranger
Numéro de TVA:

N° de référence:
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3. Autres documents applicables

L’étendue et les conditions de l‘examen sont basées sur le règlement d’examen sur la certifica-
tion des spécialistes AEAI du 16 janvier 2018, sur la directive concernant l'examen de 
certification Spécialistes en protection extérieure contre la foudre AEAI du 1er février 2018 et 
sur le règlement des taxes du département Formation de l’AEAI du 1er février 2018.

4. Protection des données

L’AEAI accorde beaucoup d’importance à la protection des données. Elle enregistre donc 
uniquement les données personnelles qui lui sont absolument nécessaires. Par exemple, pour 
traiter cette demande ou pour pouvoir fournir les prestations qui en découlent, de même que 
pour la facturation ou pour remplir ses devoirs légaux.

Suite à votre demande, nous enregistrerons les données suivantes vous concernant:

• Toutes les données que vous nous communiquerez au moyen du présent
formulaire.

• Vos documents d‘examen
• Votre résultat d‘examen
• Les données de facturation qui en découleront

Quand vous aurez réussi l‘examen, l’AEAI enregistrera, dans un répertoire accessible en ligne, 
votre nom, votre prénom, votre canton de domicile (pas l‘adresse, le titre que vous serez en 
droit de porter, votre numéro de certificat et la durée de validité du certificat obtenu.

Nous conserverons vos données aussi longtemps que nécessaire que ce soit d’office ou en rai-
son d‘une accréditation (généralement pour une durée de dix ans, ou pour pouvoir vérifier que 
vous remplissez les conditions de prolongation de votre certificat AEAI. Nous supprimerons votre 
inscription dans le répertoire en ligne dès que la durée de validité de votre certificat sera échue.

Nous souhaiterions également vous transmettre des informations concernant les formations 
continues, les cours et d‘autres sujets similaires. Nous le ferons pour les offres de l’AEAI ou de 
prestataires tiers pouvant compter comme de la formation continue pour la prolongation du certi-
ficat AEAI. Nous ne transmettrons en aucun cas vos données à des tiers.

 Oui, j’accepte que l’AEAI m’informe de telles offres.

L’AEAI élargit aussi en permanence la gamme de ses prestations. Pour pouvoir améliorer nos 
offres (par ex. dans le domaine de la formation ou de la protection incendie), nous aimerions 
connaître votre avis de temps en temps et souhaiterions donc vous envoyer un sondage.

             Oui, j’accepte que l’AEAI me contacte de temps en temps pour des sondages.

En cas de doute concernant la protection des données, vous pouvez prendre contact avec le 
chargé pour la protection des données de l’AEAI par e-mail (datenschutz@vkg.ch) ou par télé-
phone (031 320 22 22).
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5.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est interdit de reproduire ou de transmettre à des 
tiers des documents d‘examen ou des parties de ces documents.

En cas de réussite de l‘examen, le demandeur ou la demandeuse reçoit un certificat de compé-
tence de l‘AEAI contre versement d‘une taxe. Ce certificat est valide durant 5 ans. Une prolonga-
tion est possible. Les règles applicables sont définies dans le règlement d‘examen en vigueur et 
dans la directive annexe.

Le titre attribué ne doit pas être utilisé de manière à induire en erreur, de manière frauduleuse ou 
illicite.

Conditions et informations

6. Documentation exigée

Les documents suivants doivent être envoyés à l‘AEAI avec le présent formulaire:

• Demande dûment remplie (pages 1–5) et « Auto-déclaration avec confirmation de
l‘employeur » signée (page 6)

• Curriculum vitæ et certificats de travail
• Certificat de capacité ou diplôme
• Copie d‘une pièce d‘identité officielle munie d‘une photo

Le règlement d‘examen contient des informations plus précises sur les documents à fournir.

La décision d‘admission est basée sur les documents fournis. Si ces derniers ne suffisent pas ou 
sont incomplets, le demandeur/la demandeuse ne peut pas être admis/e à l‘examen.

7.

Oui, je confirme que j’ai créé un compte sur www.vkfausbildung.ch ou que j’y ai actua-
lisé mes données personnelles.

Enregistrement électronique

En complément à l‘envoi de cette inscription personnelle signée avec les annexes susmenti-
onnées, le demandeur/la demandeuse doit créer un compte avec ses données personnelles ou 
actualiser son compte (si déjà existant) sur www.vkfausbildung.ch.

8. Égalité des chances

Pour garantir une égalité des chances aux participants, le demandeur/la demandeuse peut 
soumettre ses besoins spéciaux (par ex. en cas de limitations physiques), par écrit et de manière 
argumentée, en annexe au présent formulaire de demande. L’AEAI tiendra compte de la requête 
dans la mesure des possibilités si les charges nécessaires à sa mise en œuvre en situation d‘ex-
amen sont raisonnables et que n‘engendrent aucun risque accru pour des tiers.
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10.

La taxe d‘examen doit être versée dans les délais. En cas de retard de paiement, l‘admission est 
refusée. Le règlement d’examen est déterminant.

Les taxes et autres frais sont régis par le règlement des taxes du département Formation de 
l’AEAI du 1er février 2018.

Si, en cas de force majeure ou pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’AEAI est dans 
l’incapacité de fournir au moment convenu la prestation prévue, les taxes d‘examen sont alors 
remboursées au candidat.

Taxe d‘examen et tenue de l‘examen

11. Déclaration

La demandeuse ou le demandeur déclare par la présente:
• avoir rempli entièrement et conformément à la vérité tous les documents transmis;
• avoir pris connaissance du règlement d‘examen et de la directive annexe ainsi que

du règlement des taxes;
• remplir les conditions d‘admission selon le règlement d‘examen et la directive.

Demandeur/demandeuse (Unterschrift)

Prénom:

Nom: 

Date: Signature:

En cas de question, veuillez vous adresser au secrétariat pour la certification de personnes :

+41 (0)31 320 22 22 ou

certification@vkf.ch

9. Aides autorisées

Il faut apporter à l’examen:
• du matériel d’écriture, y compris surligneurs
• une règle
• une calculatrice simple (sans fonction de communication)

Durant les examens, tous les documents souhaités peuvent être apportés et consultés sous 
format papier (examen à livre ouvert).

Les appareils électroniques, à l’exception d’une calculatrice simple, ne sont pas autorisés pour 
l’examen.

Le non-respect de cette interdiction conduit à l’exclusion de l’examen (note 1).

mailto:certification@vfk.ch
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Secteur d'activité exact de au Taux d'activité 
en % 

Annexe employeur actuel

L'employeur actuel confirme par sa signature que les renseignements suivants sont complets et 
conformes à la vérité.

Demandeur/demandeuse

Formule d'appel:

Prénom:

Nom:

était actif/active dans le domaine d’activité au cours de la période et au taux indiqués ci-après:

Lieu: Date:

Employeur : (Timbre et signature)
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