
Formulaire d'inscription MSOP 
Coller ici 

une photo 
passeport

Nom : Prénom :

Date de naissance : Sexe :

(Pour les Suisses : Le lieu d'origine est inscrit sur le livret de votre famille. Ce 
 n'est pas obligatoirement le lieu de domicile. Pour les étrangers : entrer deux "--") (Pour les étrangers, veuillez indiquer votre pays de provenance.) 

Lieu d'origine : Nationalité :

Langue maternelle : Religion :

No AVS : (13 chiffres) Même adresse que le père :

Rue/No : NP Localité :

No de téléphone : No de natel : E-mail :

Représentant légal :

Nom : Prénom :

Rue/No : NP Localité :

No de téléphone : No de natel : E-mail :

Père

Nom : Prénom :

Profession : E-mail :

Rue/No : NP Localité :

No de téléphone : No de natel :

Mère

Nom : Prénom :

Nom de jeune fille : Profession :

Même adresse que le père :

Rue/No : NP Localité :

No de téléphone : No de natel : E-mail :

Ecole actuelle : Lieu :

Diplôme obtenu : Année :

Date : Signature :

Imprimer le formulaire

Département de l'économie et de la formation
Service de l'enseignement
Ecole de commerce et de culture générale de Monthey
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