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Formulaire de demande d'aide au financement pour une formation continue 

 

Titre de la formation  

École, institut de formation  

Adresse complète 

Qualification / diplôme obtenu 

Durée de la formation Jours en présentiel jours en eLearning 

 Heures en présentiel heures en eLearning 

Date et lieu du cours (jj/ss/aa)  Du                       au   Lieu  

Frais des cours  CHF 

Frais d’inscription CHF 

Frais autres (déplacement, repas) CHF 

 

Cette formation sera suivie par  

Nom, prénom  

Date de naissance 

Téléphone, email   

Adresse de l’employeur  

Nom de contact 

Téléphone, email 

Frais pris en charge par celui-ci CHF 

Frais à la charge du participant CHF 

IBAN du demandeur (pour le versement de l’aide) 

Adresse banque  

 

 
Le règlement au verso est partie intégrante de cette convention. Avec votre signature vous attestez en 
avoir pris connaissance et d’accepter les conditions. 

 

Lieu, date et signature du demandeur 
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Règlement 

Des cours et formations continues de GastroSuisse, hôtelleriesuisse, HGF ou HGU, l’école du vin 
ainsi que CAS et EMBA de la HES-SO Valais qui ne sont pas proposés dans le cadre des 
formations ritzy*, sont encouragés avec une subvention maximale de CHF 150 par jour (8h/jour) 
par le Fonds LHR/ritzy* (sont exclus les formations en autodidacte/eLearning).  

Les formations prises en charge par cette mesure doivent soit dépasser 

• la durée de 3 jours ou 

• des frais de formation de CHF 500 

Le montant maximum pris en charge est de CHF 2'000, selon les Fonds LHR/ritzy* disponibles à 
cet effet chaque année. 

Conditions pour l’obtention d’un soutien financier : 

1. Vous devez être employé/e dans le secteur LHR1 en Valais 
2. Obtention du certificat/diplôme 
3. Le formulaire de demande d’aide au financement doit nous parvenir AVANT le début du 

cours/formation à l’adresse : ritzy*formation continue, Techno Ark 3, 3960 Sierre ou par 
mail : info@ritzy.ch (pour plus d’informations : 058 606 90 31) 

4. Le/la participant/e doit être domicilié/e en Valais (attestation de domicile à fournir) 
5. La demande doit être accompagnée d’une lettre de motivation expliquant le but de la 

formation choisie. 
6. La demande doit être accompagnée par une attestation de l’employeur, prouvant que le 

demandeur est au service de la branche LHR1 en Valais. 
7. La demande doit être accompagnée par votre CV complet 

Agrément approuvé par 

❑ Accepté  Le montant de CHF  
 est pris en charge par le Fonds LHR/ritzy* 

❑ Partiellement accepté  Le montant de CHF  
 est pris en charge par le Fonds LHR/ritzy* 

Raison 

❑ Refusé 

Raison 

 
Isabelle Frei, responsable ritzy* formation continue / HES-SO Valais 

Lieu, date et signature 

 

1) LHR, Loi sur l’Hébergement, la Restauration et la vente au détail de boissons alcoolisées (Art. 17) 


