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Demande de déplacement de service

Demande de réexamen

raisons professionnelles / intérêts privés / apprentissage / raisons médicales / études

1. Données personnelles
Nom

Numéro d’assuré AVS

Prénom

Grade

Adresse 1)
NPA, Localité

Fonction
1)

Incorporation

Tél. privé

Tél. bureau

E-Mail

Tél. mobile

1) Où les papiers sont déposés

2. Service prévu

 Cours de répétitions (CR)
(ou autres services d’instruction de formation)

 Formation de base (FB)
 Intervention en faveur de la collectivité (IFC)
auprès de
du

au

3. Déplacement de service
Déplacement CR / IFC / CC / C compl
1ère priorité de

à

2e priorité de

à

Service au sein d’une formation d’une autre langue possible ?

a

Déplacement de la FB

 à l’année prochaine

Début de la FB :

 Printemps

 Été

 Automne

 pendant l’année

Début de la FB :

 Printemps

 Été

 Automne

En principe, une formation de base peut être repoussée d’une année au maximum. Si un nouveau report s’avère nécessaire, vous
devez remettre une nouvelle demande de déplacement en temps voulu et à nouveau apporter la preuve que le motif de
déplacement de service est encore valable.
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Nom

Numéro d’assuré AVS

Prénom

4. Motif

 Apprentissage (joindre impérativement une copie du contrat d’apprentissage)
 Professionnel (joindre impérativement attestation de l’employeur ; pour travailleurs indépendant
p. ex. registre du commerce)
 Certificat médical (à joindre impérativement)
 Instruction PCi pendant la même année
 Etudes (joindre impérativement attestation d’études)
 Autres motifs (joindre impérativement preuves correspondantes)
Justification détaillée, remarques

5. Situation sur le plan des études (pendant le service de protection civile)

 École professionnelle  École secondaire sup.  Cours de maîtrise  École supérieur ES
 Haute école
Pédagogique HEP

 Haute école
supérieur HES

 Université / École  Autres
polytechnique fédérale

Etablissement
d’enseignement

Branches d’études

Début du semestre

Fin du semestre

Fin des études en

 Bachelor

 Master

 Diplôme postgrade

 Autres raisons
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Nom

Numéro d’assuré AVS

Prénom

6. Examens annoncés

 Examen d’admission

 Examen préliminaire

 Examen intermédiaire

 Examen semestriel

 Examen de module

 Examen final de module

 Examen final de module décentralisé

 Examen final

 Examen de diplôme

 Autres raisons

7. Dates des examens
Du

Au

Du

Au

Du

Au

Lieu, date


Signature du requérant/de la requérante

Veuillez envoyer cette demande à l’autorité chargée de convoquer.
Aussi longtemps que le déplacement de service n’a pas encore été accordé, l’obligation d’entrer au service à
la date indiquée sur la convocation reste valable.

8. Annexes

 Attestation de l’employeur
 Certificat médical
 Attestation études
 Autres
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