
 
A remplir, sauvegarder et 

envoyer à : admin@arv.ch

Demande d'inscription au registre des experts-conseils en sites 
contaminés 
 
Données relatives à l'entreprise  
 

Société 1)  

Rue et numéro  

NPA / localité  

Personne de contact  

Téléphone  

Fax  

Courriel  

Site internet: www  
 
1) Ces données concernent l'entreprise qui emploie la personne à enregistrer.  Si la société possède plusieurs filiales, il faut remplir 

un formulaire par filiale. 

 
Renseignements généraux concernant la collaboratrice ou le collaborateur  
à enregistrer 
 

Nom Prénom Anné
e de 
nais-
sance 

Dernière formation de base 
Titre  Année 

Actif/ve dans 
le domaine 
des sites 
contaminés 
depuis 

Fonction occupée 
dans l'entreprise 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
A remplir, sauvegarder et 

envoyer à : admin@arv.ch

Demande d'inscription au registre des experts-conseils  
en sites contaminés 
 
Données spécifiques à la collaboratrice ou au collaborateur  
(1 formulaire par personne) 
 

Nom, prénom  

 
Expérience professionnelle 1) 
 

Données relatives à l'entreprise 

actuelle: 

 

Engagé(e) depuis: 

 

Entreprise précédente 1, 

engagé(e) de... à ... 

Fonction 

 

Entreprise précédente 2, 

engagé(e) de... à ... 

Fonction 

 

Entreprise précédente 3, 

engagé(e) de... à ... 

Fonction 

 

 
Formation continue 1) 
 

Type de formation Désignation Organisateur Nombre 
de jours 

Année 

     
     
     
     
     
     
 
1)  Critères selon la fiche «Qualification des experts-conseils en sites contaminés» 

 
Personne de référence externe à la société 
 

Nom Prénom Organisation Fonction Téléphone Courriel 
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