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NPREX 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Je pose ma candidature au poste de fonctionaire de l’AESS et confirme par ma signature que les données 
ci-dessous sont exactes. 
 

1. Données personnelles 

 

Nom / prénom  ................................................................................................................  
 

Rue / N°  ..........................................................................................................................  
 

NPA / Localité / Canton  ..................................................................................................  
 

N° tél. privé  ..................................................  N° tél mobile  ..........................................  
 

N° AVS  ........................................................  E-mail  ....................................................  

Coller ici 1 photo 
d’identité 

35 x 45 mm 
 

ou en numérique 
(format jpg, 200-300 
ko et min. 300 dpi) 

à : 
examen@vssu.org 

 
Date de naissance  ......................................  Lieu d’origine et canton  ..............................................................  
 
Employeur  ...................................................  Fonction / position  ......................................................................  

2. Données relatives au paiement 

  Je suis indemnisé(e) personnellement. (Les cotisations pour les prestations sociales sont dans tous les cas 

 déduites lors de versements privés et déduit par l’AESS.) 

 IBAN    

 

 Je suis indemnisé(e) via mon employeur. (Les fonctionnaires employés par un membre de l’AESS sont indemnisés par 

 le biais de leur employeur.) 

3. Branches 

1  
Gestion 

d’entreprise 

2  
Droit 

3  
Compétences 

sociales 

 5  
Connaissances 

surveillance 

6  
Tâches pratiques 

surveillance 

7  
Connaissances 
protection de 

personnes 

8  
Tâches pratiques 

protection de 
personnes 

        

    9  
Connaissances  

de centrale 

10  
Tâches pratiques  

de centrale 

13  
Connaissances 
manifestations 

14  
Tâches pratiques 

manifestations 

        
 

4. Je peux faire passer les épreuves dans les langues suivantes : allemand     français     italien  

5. Prière de joindre les documents suivants au présent formulaire d’inscription : Ne pas 
remplir 

1. 1 photo d’identité pour carte : coller la copie ci-dessus ou l’envoyer en numérique à l’AESS 

(examen@vssu.org, format jpg, 200-300 ko et min. 300 dpi) 
1.   ok 

2. Engagement de confidentialité, dûment signé 2.   ok 

3. Curriculum vitae 3.   ok 

4. Références 4.   ok 

5. Certificat ou attestation de travail de l’employeur actuel 5.   ok 

6. Copie de titres acquis et des attestations/certificats de travail 6.   ok 

7. Description de connaissances spécialisées de la branche en rapport avec la 
fonction briguée (selon les branches sélectionnées ci-dessus) 

7.   ok 

8. Copie du passeport ou de la carte d’identité (des deux côtés) 8.   ok 

9. Original ou copie d’un extrait du casier judiciaire (ne doit pas dater de plus de 3 mois) 9.   ok 

10. (second extrait du casier judiciaire émis par le pays de domicile des candidats habitant à l’étranger) (10.   ok) 

Lieu / Date  ....................................................  Signature du/de la candidat(e)  ........................................  
 

Branches de base 
(pour tous les examen professionnels) 
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