
 
 

CECOFOR 
FORMULAIRE  DE  RESERVATION 

 

Demandeur  Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Tél :  

Date Cliquez ici pour entrer une date. 
 
Facturation      ☐oui           ☐non         ☐Convention 
 

Service :        
 

Service :         

Adresse :   
      

Adresse :        

NP – Ville :   
      

NP – Ville :        

FORMATION  

 
Intitulé du cours :  
      

Date :    du  Cliquez ici pour entrer une date.  Au Cliquez ici pour entrer une date. 
 

Heures :        

 

Nombre de participants  SIS : Cliquez ici pe. 
 
Nombre de participants  hors VdG :   

REPAS  

NOMBRE DE DÎNERS :        

Croissants   ☐☐☐☐        Nombre : Cliquez ici pe. 
Encas           ☐☐☐☐        Nombre :  Cliquez ici pe.                 
Cafés           ☐☐☐☐          Boissons      ☐☐☐☐ 

NOMBRE DE SOUPERS :                                              Tous les jours ☐☐☐☐           A préciser : Cliquez ici pe. 

 

NOMBRE DE PETITS-DEJEUNERS :                               Tous les jours ☐☐☐☐           A préciser : Cliquez ici pe. 
 

 

Repas à livrer               ☐☐☐☐   Heures                                               Lieu   __________________________        

Avec tables et bancs   ☐☐☐☐     

  

Prix  employés VdG CHF 10.00   ☐         Prix hors VdG CHF 15.00 ☐ 

Mode de paiement :           cash ☐ 

 Autres prestations cafétéria sur demande         

Mise en compte     ☐  
 

Approuvé par : Cliquez ici pour taper du texte. 

RESERVATIONS  

Auditorium 

 (100 places) 

☐1/2 journée  ☐ journée Place centrale ☐1/2 journée  ☐ journée 

Classe 4 (40 places) ☐1/2 journée ☐ journée  Maison des 

décombres 

☐1/2 journée ☐ journée  

Classe (12 places)  ☐1/2 journée ☐ journée  Tour 1 ☐1/2 journée ☐ journée  
Abri ☐1/2 journée ☐ journée  Tour 2 ☐1/2 journée ☐ journée  
Caisson gaz ☐1/2 journée ☐ journée  Zone désinca bus ☐1/2 journée ☐ journée  

Caissons maritimes ☐1/2 journée  ☐ journée  La mare ☐1/2 journée  ☐ journée  

Vestiaires  Hommes ☐1/2 journée  ☐ journée  La fosse ☐1/2 journée  ☐ journée  
Vestiaires  Femmes ☐1/2 journée  ☐ journée  Box 4 ☐1/2 journée  ☐ journée  
Cour ☐1/2 journée  ☐ journée  Place OACP ☐1/2 journée  ☐ journée  
Clés casiers      

 
 



  

VEHICULES 

Minibus 9 places C203    ☐ C241    ☐ C242   ☐ C243   ☐ C244   ☐  
 

Minibus 15 places C245   ☐ C246   ☐  C247   ☐  C248   ☐  
 

Véhicules légers C201    ☐ 
Skoda 

C271    ☐  
Jazz    

 Autres véhicules sur demande 

 
Intervention 

 

C8  ☐ 
 

 

C10 ☐ 
Tonne 

 

C20    ☐ 
Echelle 

 

C40    ☐ 
Ambulance 

C40 sur demande 

 

Véhicule gaz 

 
 

☐ 
 

 
 
Remarques :  

MATERIEL 

Désignation Quantité Remarque 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Matériel retiré au CECOFOR :    Oui   ☐   Non         ☐       Heure de prise en charge                  

 

Matériel livré par le CECOFOR  :     Oui   ☐    Non    ☐           Heure de livraison                    
 

A livrer : caserne 1  ☐           caserne 2  ☐             caserne 3  ☐                  Autres ☐ 

OBSERVATIONS 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

VALIDER 
 
 
Service d’incendie et de secours 
CECOFOR Centre de compétences en matière de 
formation  
Route de l’Etraz 128 
1290 Versoix 

 

Tél : 022 - 418.59.70 
Fax : 022 - 418.59.71 
admin.cecofor.sis@ville-ge.ch 

 

Lien URL : 

https://www.google.ch/maps/place/Centre+de+Comp%C3%A9tences+en+mati%C3%A8re+de+Formation+(CECOFOR),+Route+de+l'Etraz+128,+1290+Versoix/@46.

2801457,6.1394469,16z/data=!4m2!3m1!1s0x478c6699462dcd29:0x65a6ccff46f09659 
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