
Vous êtes intéressé à collaborer comme interprète

Si vous êtes interprète et intéressé à collaborer avec avl interprètes, nous vous demandons de nous retourner ce formulaire 
dûment rempli et de nous fournir une copie de votre diplôme d’interprète – avec vos notes si vous avez moins de 5 ans 
d’expérience professionnelle. (Nous ne recherchons pas de traducteurs pour des traductions écrites). 

Vos coordonnées Vos compétences linguistiques personnelles

Sexe  masculin        féminin
___________________________________________________
Nom

___________________________________________________
Prénom

___________________________________________________
Titre, profession

___________________________________________________
Adresse privée (rue, numéro postal, localité, pays)

___________________________________________________
Adresse professionnelle (rue, numéro postal, localité, pays)

___________________________________________________
Nationalité  Date de naissance 

___________________________________________________
Permis de séjour  (pour les étrangers vivant en Suisse) 

___________________________________________________
Email

___________________________________________________
Téléphone professionnel Téléphone privé 

___________________________________________________
Téléphone mobile Autre/Skype

___________________________________________________
Site Web

___________________________________________________

Langue(s) A, langue(s) maternelle(s)
 
____________________________________________________________
Langue(s) B
 
____________________________________________________________
Langue(s) C
 
____________________________________________________________

J'interprète les combinaisons linguistiques suivantes 
(Dans l'ordre de mes compétences)

s = simultané       c = consécutif       n = négociation 

Du/de l'       _______________ vers _______________    c   
 c    n

   _______________ srev _______________       'l ed/uD  n 
Du/de l'       _______________ vers _______________    c   

 c    n 
Du/de l'       _______________ vers _______________    c   

 c    n 
   _______________ srev _______________       'l ed/uD

 c    n 
   _______________ srev _______________       'l ed/uD

 n 
   _______________ srev _______________       'l ed/uD

 n 
Du/de l'       _______________ vers _______________   

 n 
Du/de l'       _______________ vers _______________   

 n 
   _______________ srev _______________       'l ed/uD

 n

Je peux également interpréter du 
suisse-allemand :          

 s  
 s  
 s            c
 s  
 s  
 s  
 s  
 s                 c 
 s  
 s            c

 oui       non

Formation Institution de formation 'études

________________________________________________________ ______________________________________ __________________

________________________________________________________ ______________________________________ __________________

________________________________________________________ ______________________________________ __________________

________________________________________________________ ______________________________________ __________________

________________________________________________________ ______________________________________ __________________

________________________________________________________ ______________________________________ __________________

________________________________________________________ ______________________________________ __________________

  

Dolmetscher (alle Sprachen) t  Konferen technik t  Beratung

  par email (scannée)

  par courrier postal

  je n'ai pas de diplôme d'interprète

Je vous envoie la copie de mon diplôme :

avl inter r tes s rl, Route de Schiffenen 17, CH-1700 Fribourg, info@avl-inter retes.ch, t l. +41 (0)26 481 33 16



Expérience de l’interprétation

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Membre d'associations professionnelles 
 (par exemple : AIIC, DÜV, ASTTI, BDÜ, SFT, PCD)

________________________________________________________ 

Tarifs en CHF

 ____________________________         :énatlumis

consécutif: ____________________________  

négociation:             ____________________________ 

frais de voyage en Suisse 
(dans le cas d'une adresse professionnelle à l'étranger) ________________ 

Situation de travail 

Références   nom, société, relation avec cette personne Email Téléphone

____________________________________________________________________ _________________________      _____________________

____________________________________________________________________      _________________________      _____________________

____________________________________________________________________      _________________________      _____________________

____________________________________________________________________      _________________________      _____________________

____________________________________________________________________      _________________________      _____________________

 

indépendant

employé par  ______________________________________  
(Propre entreprise:     oui       non)

Je paye l’AVS  oui    non

Je suis sujet à la TVA  oui    non  
(s'applique uniquement aux personnes résidant en Suisse)

Comment avez-vous cherché et trouvé  avl interprètes?

  recommandé par             ________________________________

  annuaire téléphonique   ________________________________

  recherche sur Internet   ________________________________

  carte de visite       ________________________________

  Butre           ________________________________

Commentaires

Par email ou courrier à:  avl interprètes sàrl
3PVUF�EF�4DIJGGFOFO���
CH-�����'SJCPVSH
info@avl-interpretes.ch

avl inter r tes s rl, Route de Schiffenen 17, CH-1700 Fribourg, info@avl-inter retes.ch, t l. +41 (0)26 481 33 16

&O�TPVNFUUBOU�DF�GPSNVMBJSF�KF�DPOTFOT�RVF�DFT�EPOOÏFT�QFSTPOOFMMFT�TPJFOU�FOSFHJTUSÏFT�QBS�BWM�JOUFSQSÒUFT�TËSM��-F�USBJUFNFOU�EF�
DFT�EPOOÏFT�TF�GBJU�FYDMVTJWFNFOU�Ë�EFT�GJOT�JOUFSOFT�DPOGPSNÏNFOU�MB�QSPUFDUJPO�EFT�EPOOÏFT�GJHVSBOU�TVS�MF�TJUF�*OUFSOFU�EF�MB 
TPDJÏUÏ� 	XXX�BWM�JOUFSQSFUFT�DI
��$F�DPOTFOUFNFOU�QFVU�ÐUSF�SÏWPRVÏ�Ë�UPVU�NPNFOU�QBS�ÏDSJU�

Date: _______________    Signature (si le document est envoyé par courrier) ______________________________________________________
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