
Commande de documents
Livraison
Adresse de livraison Délai de livraison  

 Interlocuteur 

 Tél. 

 E-mail 

 Atteignabilité 

Adresse postale officielle de l’organisation (pas d‘adresse personnelle)

Genre de cours
 CM  MP Mo   CE  MP Exp

Module 

N° du cours    Dates du cours   Nombre de participants  

Organisateur 

Commande     Nombre désiré
Livraison par l‘OFCL                                                                             a f i 

Manuel esa (504.30.001.1)   

Livraison par l‘OFSPO

Des activités esa de qualité − Encourager (30.001.950)   

Des activités esa de qualité − Transmettre (30.001.940)   

Diversifier l‘enseignement (30.001.930)   

Conseiller, un dialogue d‘égal à égal (30.001.920)   

Varier − Concept de formation (30.001.900)   

Divers

   

   

   

   

Office fédéral du sport OFSPO

OFSPO 
2532 Macolin  2.5.2022

A expédier sous forme électronique: à esa@baspo.admin.ch, Office fédéral du sport OFSPO, Documentation esa, 2532 Macolin 
Important: à envoyer au plus tard 1 mois avant la date de livraison

http://www.ofspo.ch
https://www.erwachsenen-sport.ch/
https://www.erwachsenen-sport.ch/fr/home.html
mailto:esa%40baspo.admin.ch?subject=Commande%20de%20documents
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