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Swiss Fire Protection Association 
Association Suisse de protection Incendie 
Schweizerische Brandschutz Verband 
Associazione Svizzera di Protezione Antincendio 

Demande d’admission 

 � Madame   � Monsieur 

Nom et prénom(s) : * …………………………………………………………………………………… � OUI � NON 

Année de naissance : * ………………… � OUI � NON 

Société :                     * …………………………………………………………………………………… � OUI � NON 

Adresse de contact : � privée   � professionnelle   

  Adresse * ……………………………………………………………………………………   

   ……………………………………………………………………………………  � OUI � NON  

  NPA, Localité * ………………   …………………………………………………………………   

  Courriel * ……………………………………………………………………………………  � OUI � NON 

  Téléphone * ……………………………………………………………………………………  � OUI � NON 

 
 

Qualifications et expérience en protection incendie 

� Certification AEAI : � expert en PI � avec diplôme féd. obtenu en ………………..   ( joindre une copie) 

  � spécialiste en PI � avec brevet féd.  obtenu en ………………..   ( joindre une copie) 

  � …………………………………………………………  obtenu en ………………..   ( joindre une copie) 

 � ………………………………………………………… obtenu en ………………..   ( joindre une copie) 

� Autre formation : institut ………………………………………………………………………………………………………………. 

 titre obtenu ………………………………………………………………………………………………………… 

 année  ……………………….    ( joindre une copie) 

� Formation en cours : auprès de ……………………………………………………………………………………………………… 

 titre visé ………………………………………………………………………………………………………… 

 examen prévu en ……………………….   ( joindre une copie de l’inscription) 

 

Expérience 
en 

prévention 
incendie 

 de / à Entreprise / bureau d’études Fonction Ouvrage marquant 

 ……………….. …………………………………….. …………………………… ………………………………………………. 

 ……………….. …………………………………….. …………………………… ………………………………………………. 

 ……………….. …………………………………….. …………………………… ………………………………………………. 

 ……………….. …………………………………….. …………………………… ………………………………………………. 

 
J’ai pris note que SWISS-FPA ne diffuse en aucun cas à des tiers, quels qu’ils soient, les données des 
membres, et qu’elle ne publiera, dans la liste des membres figurant dans un secteur à accès réservé de 
son site internet, que les données pour lesquelles, en cochant la mention "OUI", j’ai donné mon accord 
exprès à cette publication interne. 

 

 
Date : …………………………………………….    Signature : …………………………………………………………… 

 

 A retourner dûment complété, signé et accompagné des justificatifs requis 

* : champ obligatoire 


