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Formulaire d'inscription 
Cours SecDev pour développeurs et ingénieurs software 

La formation, spécialement développée par Navixia, permet aux développeurs d’acquérir des connaissances 
opérationnelles en sécurité de l’information en lien avec le développement d’applications. 

Sessions: 
Lieu: 

Ma-Me 6-7 juin 2023           Me-Je 8-9 novembre 2023
Dans le centre de formation de Navixia, route du Bois 1, 1024 Ecublens

Durée: 2 jours (de 8h30 à 17h.00) 

Diplôme: Attestation au terme du cours 

Coût: CHF 2'500 + TVA (inclut l'équipement matériel et logiciel nécessaire durant le cours, la 
documentation de cours, les repas de midi avec boissons et les pauses-café) 

Pour tirer le meilleur parti du cours, nous vous recommandons de prendre votre laptop avec vous. Si ce n'est 
pas possible, nous pouvons, sur demande préalable, vous fournir un laptop pour la durée de la session, mais 
vous profiterez mieux de cette formation si vous travaillez sur une machine dont vous avez l'habitude. 

Société ..........................................................................................................................................................................  

Adresse: ........................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

Code postal/ville ..........................................................................................................................................................  

Participant: 

Nom  .........................................................................  Prénom ..........................................................................  

Titre ..............................................................................................................................................................................  

Téléphone direct ......................................................  E-mail .............................................................................  

Je confirme ma participation au cours susmentionné. Lorsque la session sera confirmée, je règlerai 
l'intégralité des frais dès réception de votre facture. 

Date ..........................................................................  Signature ........................................................................  

Conditions générales 
Inscription: un formulaire par participant. Les 
formulaires peuvent être renvoyés par e-mail à 
training@navixia.com ou par fax au (021) 324 32 01. 
Navixia accusera réception de votre inscription par 
retour de mail et vous confirmera la tenue de la session 
à la date choisie dès le moment où 4 participants au 
moins s'y seront inscrits.  

Tarifs et paiement: Les frais de cours indiqués sur le 
présent formulaire d'inscription sont dus à réception de 
la facture lorsque le cours est confirmé.  

Le montant des cours inclut: (a) La formation dispensée 
par un instructeur qualifié; (b) L'équipement matériel et 
logiciel utilisé durant le cours; (c) Le support de cours; 
(d) Les repas de midi, y compris les boissons; (e) Les
pauses-café; (f) L'attestation de cours. 

Annulation: Dès le moment où nous vous avons 
confirmé les dates du cours choisi, votre inscription 
devient effective et plus aucune annulation n'est 
possible.  
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