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Imprimez le formulaire, remplissez-le et envoyez-le par courrier à: SWISS TAVOLATA, Tösstalstrasse 77, 8400 Winterthur.
Nous prendrons contact avec vous 1 à 2 semaines après la réception du formulaire. 

Coordonnées

Titre   m Madame  m Monsieur

Nom               Prénom      

Rue, N°             

NPA             Lieu                  Canton      

N° de tél. privé           N° de portable     

E-mail           Date de naissance       

Formation / Profession

Formation professionnelle                    

             

Activité actuelle                     

Informations complémentaires

Pour quelle raison souhaitez-vous devenir hôtesse SWISS TAVOLATA?         
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Combien de fois par semaine faites-vous la cuisine pour votre famille?     m Tous les jours      m  1 – 3 fois    m  4 – 7 fois

Combien de fois par mois faites-vous la cuisine pour des invités?   m 1 – 5 fois m  6 – 10 fois m  plus de 10 fois

Habituellement, pour combien de personnes faites-vous la cuisine?   
m jusqu‘à 4 personnes       m  jusqu‘à 8 personnes  m  plus de 8 personnes

Avez-vous de l‘expérience dans l‘accueil de clients? m oui      m  non

Si oui, laquelle?  m Brunch du 1er août m  Apéritifs m  Banquets

m  Autres (exemples?)              

              

Une SWISS TAVOLATA comporte au moins 3 plats. L‘hôtesse conçoit le menu en collaboration avec le bureau central et/ou la 
responsable régionale. Le prix du menu, eau minérale/eau du robinet et café/thé compris est de CHF 70 par personne. Le prix du 
menu, vin (min. 2.5 dl), eau minérale/eau du robinet et café/thé compris est de CHF 90 par personne. Pour les enfants de moins 
de 12 ans en compagnie d‘adultes, le prix forfaitaire est de CHF 40 par enfant. 

Veuillez nous indiquer 3 exemples:

Entrées     Plats principaux    Desserts

1          1          1    

2          2          2    

3          3          3    

Je suis déjà membre de l‘USPF (l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales)

m oui  de quelle section?                  

m  non  m  Je souhaite recevoir des informations sur une affiliation dans mon district
  m  Je souhaite devenir membre de l‘USPF (l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales)
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Voici les emplacements où je pourrais organiser ma SWISS TAVOLATA:
Veuillez indiquer les emplacements auxquels vous pensez (par ex., cuisine, salle à manger, jardin, grange, cave, etc.)

             

             

             

             

             

             

Déclaration de consentement
J‘accepte la saisie et le traitement informatique de mes données. J‘accepte également que ces données - dans le respect des 
dispositions légales sur la protection des données – soient utilisées pour repourvoir des postes vacants. J‘accepte d‘être contactée 
par des collaborateurs, par téléphone et/ou par courrier électronique, afin de garantir le déroulement impeccable de la procédure 
de candidature. J‘assure que toutes mes indications sont conformes à la vérité. Je sais que des indications erronées pourraient 
entraîner un licenciement, même après avoir été engagée. 

m J‘ai lu la déclaration de consentement et je l‘accepte.

Nous vous prions de joindre une photo récente à ce questionnaire.

Place / date        Signature      


