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Formation obligatoire de cafetier-restaurateur 
Cours 3/2020 

 

 

Information importante :  

« Le cours est dispensé dans les deux langues officielles du canton (français / allemand). En cas de doute, 
un test destiné à vérifier la maîtrise de l'une de ces langues peut être imposé au candidat. » 

Maîtrisez-vous suffisamment la langue française (niveau B2) pour prendre part à cette formation ? 

 parlée :   OUI  NON  JE NE SAIS PAS 

 écrite :  OUI  NON  JE NE SAIS PAS 

 

Données personnelles : 

Nom :  ...................................................................  Prénom :  .................................................................................  

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

NP :  ..........................  Lieu : .........................................................................................................................................  

Tél. privé :  ......................................................................  Natel :  ..............................................................................  

E-mail privé :  ..................................................................................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................  Lieu / pays d’origine :  .............................................................  

Je souhaite recevoir la correspondance liée à cette formation (y compris les factures) :  

 PAR E-MAIL  PAR COURRIER 
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Etablissement public : 

Avez-vous déjà repris ou allez-vous reprendre un établissement public prochainement ?  

 OUI  NON  IL S’AGIT D’UN NOUVEL ETABLISSEMENT 
 

 

Si oui, veuillez svp remplir les données suivantes : 

Nom de l’établissement : ............................................................................................................................................  

Adresse de l’établissement :  .....................................................................................................................................  

NP :  ..........................  Lieu :  ........................................................................................................................................  

Date de reprise souhaitée :  .......................................................................................................................................  

 

Avez-vous déjà déposé votre dossier de reprise (ou de création) concernant cet établissement 
auprès de notre Service ?  

 OUI   NON 
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Formation : 

Etes-vous au bénéfice d’une formation achevée ? OUI NON 

Si oui, dans quel domaine ? 
 

Sur cette base, prétendez-vous à une dispense partielle de la 
formation de cafetier-restaurateur ? 

OUI NON 

Si oui, dans quelle-s matière-s ? 
 

Expérience professionnelle : 

Avez-vous déjà exercé une activité dans la restauration ou 
l’hôtellerie ? 

OUI NON 

Si oui, à quelle fonction et à quelle période ? 
 

Sur cette base, prétendez-vous à une dispense partielle de la 
formation de cafetier-restaurateur ? 

OUI NON 

Si oui, dans quelle-s matière-s ? 
 

Exercez-vous une activité actuellement ? OUI NON 

Si oui, veuillez svp remplir les données suivantes : 

Employeur :  .......................................................................  Branche :  ...............................................................  

Adresse :  ..............................................................................  Téléphone :  ..........................................................  

 

 

Lieu et date :  ...............................................................................  Signature : ..................................................  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX BLOCS 
 

Information importante :  

Pour l’acquisition du certificat de cafetier-restaurateur, l’acquisition des deux blocs est obligatoire. 

Cours 3/2020 Dates de la formation Examen Je m’inscris à ce bloc 

 
BLOC 1 
 

 
du 28.09 au 13.10.2020 
 

19 ou 20.10.2020  OUI         NON 

 
BLOC 2 
 

du 29.10 au 13.11.2020 19 ou 20.11.2020  OUI         NON 

 

 

Données personnelles : 

Nom :  ...................................................................  Prénom :  .................................................................................  

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

NP :  ..........................  Lieu : .........................................................................................................................................  

Tél. privé :  ......................................................................  Natel :  ..............................................................................  

E-mail privé :  ..................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
Lieu et date :  ....................................................................................  Signature : ..................................................  
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LISTE DES DOCUMENTS PERSONNELS À JOINDRE À VOTRE 
INSCRIPTION (OBLIGATOIRE) 
 

1) déclaration signée du règlement de cours de GastroFribourg (ci-joint) ; 

2) extrait original de votre casier judiciaire (www.casier.admin.ch ou guichet postal) ; 

3) copie de votre pièce d’identité ; 

4) pour les requérant-e-s étrangers-ères ressortissant d’un Etat non membre de 

l’Union européenne : copie de votre autorisation d’établissement ou de séjour ; 

5) déclaration de la justice de paix attestant que vous n’êtes pas privé-e de l’exercice 

des droits civils ; 

6) attestation de domicile (5 dernières années) ; 

7) déclaration originale de l’Office des poursuites (5 dernières années) ; 

8) déclaration originale de l’Office des faillites (5 dernières années);  

9) curriculum vitae ;  

10) copie de vos diplômes et/ou certificats. 

Important : 
1) Ces documents ne doivent pas dater de plus de 3 mois. 
2) Votre inscription vous sera confirmée une fois que l’ensemble de ces 

documents nous aura été transmis. 
 
 

PRIX DE LA FORMATION : 
 

Cours et matériel bloc 1 (facturé par GastroFribourg) CHF 2250.00 

Cours et matériel bloc 2 (facturé par GastroFribourg) CHF 2250.00 

Frais uniques d’inscription  
(facturés par notre service à réception du dossier) 

CHF 200.00 

Frais d’examen bloc 1 (facturé par notre service) CHF 200.00 

Frais d’examen bloc 2 (facturé par notre service) CHF 200.00 

Coût total de la formation (payable à l’avance) CHF 5100.00 
 


