
 

 

 

CERTIFICAT CCIG 

REDIGER EN FRANÇAIS PROFESSIONNEL 

DU 23 JUIN 2023 

Examen n° 5230690 

 

  

LIEU: IFAGE - Fondation pour la Formation des Adultes Genève 

 19 pl. des Augustins 1205 Genève 

  

PRIX: Frs 250.- 

INSCRIPTION: Pour vous inscrire, envoyez-nous le formulaire d’inscription dûment rempli et signé et la 
copie de votre paiement par mail à geraldine.ruedin@ifage.ch  

ou management@ifage.ch 

Paiement postal ou bancaire : 

Swiss Post – PostFinance 
Nordring 8, 3030 Bern, Switzerland 
CCP : 12-8103-7 
IBAN : CH09 0900 0000 1200 8103 7 
BIC ou SWIFT : POFICHBEXXX 
Clearing : 9000 
Titulaire : Fondation pour la formation des adultes (ifage) 

Merci d’indiquer le numéro d’examen. 

Paiement au moyen d’une carte de crédit : 

Si vous le désirez, vous pouvez effectuer le paiement au moyen d’une carte de crédit par 
téléphone au : 022 807 30 22 

ATTENTION : L’inscription sera définitive à la réception du paiement. 

  

DELAI: LE 15 mai 2023 

Important En cas d’annulation d’inscription ou en cas d’absence, pas de remboursement 
possible, sauf en cas de force majeure, avec justificatif conforme. Vous serez redevable 

d’une indemnité de Frs 50.- pour frais administratifs. 

Veuillez vous munir d’une pièce d’identité. 

L’usage d'un dictionnaire est interdit. 
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IMPORTANT 

Veuillez remplir les renseignements ci-dessous EN CARACTERES D’IMPRIMERIE, ceux-ci étant nécessaires 
pour vous délivrer votre diplôme. 

Tout formulaire illisible ne sera pas pris en considération. 

Nom :...................................................................................................... Sexe : ......................... 

Prénom :..................................................................................................  

Date et lieu de naissance: ...........................................   -  ............................................................. 

Nationalité: ..................................................................................................................................... 

Adresse privée: ............................................................................................................................... 

N°postal : ......................                  Ville : .............................................. 

Tél : ................................................... 

E-mail : ………………................................................................................................................. 

Dans quelle école avez-vous préparé votre examen ?.................................................................. 

Ou candidat libre ? …………………………………………………. 

1. Le français est votre langue : maternelle ?     seconde ?     

IMPORTANT En cas d’annulation d’inscription ou en cas d’absence, pas de remboursement 
possible, sauf en cas de force majeure, avec justificatif conforme. Vous serez 
redevable d’une indemnité de Frs 50.- pour frais administratifs. 
Veuillez vous munir d’une pièce d’identité. 
L’usage d'un dictionnaire est interdit. 

Lu et approuvé :  

A………………….………………………,le…………………………..…….Signature :……………………………………………………… 

 

Ce bulletin est à nous retourner par email ainsi que la photocopie de votre paiement 

e-mail : geraldine.ruedin@ifage.ch  ou  management@ifage.ch 


