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A qui de droit 
 

 
 
Demande de remboursement d'ouvrages numériques 
 
Madame, Monsieur, 
 
Afin de faciliter la transition numérique et l’entrée en vigueur des nouvelles ordonnances de formation 
n° 46318, 46321 et 46324, nous avons le plaisir de vous informer que les apprenti-e-s suivant une formation 
dans les métiers de la mécanique automobile sur le canton de Genève pourront dorénavant se faire 
rembourser l’achat de deux ouvrages numériques : 
 

 Formulaire de mathématiques techniques 

 Technologie des véhicules à moteur 
 
Seuls les apprenti-e-s concerné-e-s par les ordonnances susmentionnées peuvent prétendre à un 

remboursement. La demande de remboursement s’effectue au moyen du formulaire joint. 
 

Ce formulaire devra être rapporté complété et accompagné des factures justificatives le premier jour des 
cours interentreprises, ou transmis : 

- en main propre au secrétariat du centre de formation UPSA Genève 

- par email : secretariat@agf-upsa.ch 

- par courrier : Centre de formation UPSA Genève, Ch. Gérard de Ternier 18, 1213 Petit-Lancy 

 
 
 
 
 Le responsable du Centre de formation  

UPSA-Genève 
  

 Nicolas Baud 
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Ouvrages numériques à rembourser Prix en CHF 

Mathématiques Techniques – Formulaire technique (eLehrmittel)  

Technologie des véhicules à moteur - Digitales Buch  

Total  

 

Coordonnées de l’apprenti-e NBDS (réservé administration) :  

Nom complet  Rue, n°  

Prénom  NPA  

Téléphone portable  Lieu  

Email  

Entreprise formatrice  

Nom du formateur  

 Assistant-e en maintenance d’automobiles  Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles  Mécatronicien-ne d’automobiles 

 

Coordonnées bancaires (indiquer le n° IBAN de votre compte bancaire) 

                                  

Si le titulaire du compte bancaire est différent de la personne mentionnée ci-dessus indiquer ses coordonnées 

Nom   Rue, n°  

Prénom  NPA  

Téléphone portable  Lieu  

Email  

 
L’entreprise formatrice a pris connaissance de ce remboursement et au cas où elle aurait payé ces ouvrages 
numériques, elle peut en demander le versement à son apprenti-e. 
 

Entreprise formatrice (timbre et signature) Signature de l’apprenti-e 

  

Personne de contact en entreprise Date 

Nom :  
 

Email :  

Ce document complété et accompagné des factures justificatives est à fournir lors du premier CIE ou à transmettre : 

- en main propre au secrétariat du centre de formation UPSA Genève 

- ou par email : secretariat@agf-upsa.ch 

- ou par courrier : Centre de formation UPSA Genève, Ch. Gérard de Ternier 18, 1213 Petit-Lancy 

Visa de validation (réservé administration) 

  

N. Baud L. Baechler 
 



 

 

 
 

 
Dans le cadre des cours interentreprises et avec l’entrée en vigueur des nouvelles ordonnances de 
formation 2018 (no° 46318 ; 46322 ; 46323; 46325; 46326), les apprenti-e-s suivant une formation sous ces 
ordonnances dans les métiers de la mécanique automobile sur le canton de Genève peuvent se faire 
rembourser l’achat des ouvrages suivants : 
 
 

Produit  Prix indicatif  

 

Technologie des véhicules à moteur 

Digitales Buch 
CHF 67.85

Peut faire l'objet d'une demande de 
remboursement, pour autant que 
l'ouvrage n'ait pas été distribué 
sous format papier 

   

 

Mathématiques Techniques - 

Formulaire technique (eLehrmittel) 
CHF 29.00

Peut faire l'objet d'une demande de 
remboursement 

   

 

Mathématiques Techniques 

(eLehrmittel) 
CHF 46.00

 

Ne peuvent pas faire l'objet d'une 
demande de remboursement 

 

Technique automobile MA L 

(ebook) 
CHF 320.00  

 

Technique automobile MA U 

(ebook) 
CHF 320.00  

 

Technique automobile MMA L 

(ebook) 
CHF 250.00  

 

Technique automobile MMA U 

(ebook) 
CHF 250.00  

 

Technique automobile AMA 

(ebook) 
CHF 90.00  

 


