
Formulaire d'ouverture de cours 

Merci de remplir le formulaire d'ouverture de cours et l'envoyer à ensa@promentesana.ch 
Merci beaucoup. 

Formulaire rempli par 
Prénom et nom 
E-Mail
Téléphone 

Organisateur 
Pro Mente Sana Partenaire 

Si partenaire (contact et adresse de facturation) 
Type de partenaire 
Nom de la société 
Rue et n°. 
Code postal et ville 
Personne de contact 
Prénom et nom 
E-Mail
Téléphone 

Informations sur les cours 
Statut du cours  
Type de cours 
Langue 
Nombre max. de participant.e.s 
(en fonction de la taille de la salle) 
Instructeur/-trice principal 
Co-Instructeur/-trice 
Exigences facultatives des 
instructeurs/-trices 
(par exemple, secteur d'activité, 
formation, expériences, etc.) 

Dates des cours Jour Date 
Début 
Heure 

Fin 
Heure 

Partie/session 1 
Partie/session 2 
Partie/session 3 
Partie/session 4 
Partie/session 5 
Partie/session 6 
Partie/session 7 



Lieu des cours 
Nom du lieu du cours 
Rue et n°. 
Code postal et ville 
Nom de la salle de cours 
Étage 
Personne de contact 
Prénom et nom 
E-Mail
Téléphone 
Possibilités de stationnement Oui Non 
Accessible aux fauteuils 
roulants Oui Non 

Si l’organisateur est Pro Mente Sana (Envoyez le contrat de location à : ensa@promentesana.ch) 
Contrat de location disponible Oui Non 
Nom du bailleur 
Rue et n°. 
Code postal et ville 
Personne de contact 
Prénom et nom 
E-Mail
Téléphone 
Loyer par partie de cours 

Adresse de livraison du Box ensa (manuels du cours, etc.) 
Nom de l’établissement de 
livraison 
Rue et n°. 
Code postal et ville 
Personne de contact 
Prénom et nom 
E-Mail
Téléphone 

Informations complémentaires pour les webinaires destinés aux entreprises 
Outil de vidéoconférence Compte ensa Zoom Propre 
Informations d'accès pour les 
participant.e.s  
(lien de connexion, ID de la réunion, 
mot de passe, etc.) 
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