
Fiche à retourner par fax ou e-mail : 
Fax +41 22 309 39 89 

  aas@git.ch  

 

Fiche d’inscription GIT Académie 2021 
e-learning 

Civilité :  Madame  Monsieur 
Société : ..........  
Nom, prénom du participant : ............  
Email : ........... Téléphone : ...........  

 
OUI, je souhaite m’inscrire aux cours COLLECTIFS e-learning de la GIT Académie suivants : 

de 10h à 12h 
 Choisir votre session : 
Cours n°1 WinEUR « Notions de base »   Jeudi 15 juillet 

 Jeudi 29 juillet 
 Jeudi 12 août 

Cours n°2 WinEUR « Izi-Clik & Note de frais »  Mardi 13 juillet 
 Mardi 27 juillet 
 Mardi 10 août 

Cours n°3 WinEUR « E-Factures / E-Bills »  Mardi 6 juillet 
 Jeudi 5 août 
 Jeudi 24 août 

 

 
OUI, je souhaite m’inscrire aux cours INDIVIDUELS e-learning de la GIT Académie suivants : 
 
Choisir le/les cours : Proposez-nous une date : 

 Cours n°4 WinEUR « TVA »       
 Cours n°5 WinEUR « Administration du système »       
 Cours n°6 WinEUR « Izi-Clik & Note de frais »       
 Cours n°7 WinEUR « Les rapports en comptabilité »       
 Cours n°8 WinEUR « Les rapports en facturation »       
 Cours n°9 WinEUR « E-Factures – E-Bills »       
 Cours n°10 WinEUR « Notions de base »       
 Cours n°11 WinEUR « Analytique »       
 Cours n°12 WinEUR « Izi-report »       
 Cours n°13 WinEUR Salaires « Révision des bases »       
 Cours n°14 WinEUR Salaires « La pièce comptable »       
 Cours n°15 WinEUR Salaires « Le calcul des salaires »       
 Cours n°16 WinEUR Salaires « Les rubriques »       
 Cours n°17 WinEUR Salaires « La fiche de paie »       
 Cours n°18 WinEUR Salaires « Bouclement de fin d’année »       
 Cours n°19 WinEUR Salaires « Extractions simples »       

Pour les cours individuels, une collaboratrice GIT vous contactera afin de  
définir d’entente avec vous l’horaire qui sera agendé. 

 
*** Fiche d’inscription à retourner par fax ou e-mail : +41 22 309 39 89 ou sav@git.ch *** 

 


