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REGISTRE NEUCHÂTELOIS DES ARCHITECTES, 
DES INGÉNIEURS CIVILS, DES URBANISTES ET DES AMÉNAGISTES 
 

 
Formulaire d’inscription / modification 

 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES: 

 

Prière de remplir toutes les données du présent formulaire directement dans Acrobat, puis retournez-nous une copie du 
document 

 

 
Données personnelles : 
 
Nom :  ....................................................................................................  
Prénom :  ....................................................................................................  
Date de naissance :  ....................................................................................................  
Canton ou pays :  ....................................................................................................  
 
Adresse privée : 
 
Rue :  ....................................................................................................  

NP :..................  Localité : ......................................................................................  

Téléphone privé :  ....................................................................................................  

E-Mail :  ....................................................................................................  
 
Adresse professionnelle: 
 
Bureau dans lequel vous exercez votre activité actuellement : 
 
Raison sociale :  ....................................................................................................  
Rue :  ....................................................................................................  
NP :..................   Localité .................................................................................. 
Téléphone prof :  ....................................................................................................  
E-Mail :  ....................................................................................................  
 
Titres obtenus : 
 
Titre reconnu :  ....................................................................................................  
Année de diplôme :  ....................................................................................................  
 
 
 
 
Remarques: 
 

Les informations figurant sur le site internet du Service des bâtiments (www.ne.ch/sbat)  sont: 
 Nom et prénom,  
 Code postal et localité de domicile  
 Numéro d'inscription au registre neuchâtelois, et le type de registre (REG A ou REG B)  
 Extension aux prestations d'urbaniste/aménagiste pour les architectes 
 
 

http://www.ne.ch/sbat
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Vous souhaitez être inscrit(e) en tant que : * (Marquer d'une X ce qui convient) 
 
 
 
*ARCHITECTE : 

 

Diplômé(e) d'une haute école de rang Universitaire 
Laquelle : .......................................................................................................... 
Diplômé(e) d'une HES (anciennement ETS) 
Laquelle : .......................................................................................................... 
Titulaire d'un certificat de capacité délivré par une école d'enseignement 
supérieur étrangère 
Quel pays :.......................................................................................................... 
Inscrit(e) à l'un des Registres Suisses (REG) 
Lequel :............................................................................................................... 

 
 
 
*ARCHITECTE PAYSAGISTE: 

 

Diplômé(e) d'une HES (anciennement ETS) 
Laquelle :    
Titulaire d'un certificat de capacité délivré par une école d'enseignement 
supérieur étrangère 
Quel pays : ......................................................................................................... 
Inscrit(e) à l'un des Registres Suisses (REG) 
Lequel :............................................................................................................... 

 
 
 
* INGENIEUR CIVIL : 

 

Diplômé(e) d'une haute école de rang Universitaire 
laquelle :  ............................................................................................................ 
Diplômé(e) d'une HES (anciennement ETS) 
laquelle : ............................................................................................................. 
Titulaire d'un certificat de capacité délivré par une école d'enseignement 
supérieur étrangère 
quel pays : .......................................................................................................... 
Inscrit(e) à l'un des Registres Suisses (REG) 
Lequel :............................................................................................................... 

 
 
 
* URBANISTE ET AMÉNAGISTE 

 

Diplômé(e) d'une haute école de rang Universitaire 
Laquelle : .......................................................................................................... 
Diplômé d'une HES (anciennement ETS) 
Laquelle :  ........................................................................................................... 
Titulaire d'un certificat de capacité délivré par une école d'enseignement 
supérieur étrangère 
Quel pays : ......................................................................................................... 
Inscrit(e) à l'un des Registres Suisses (REG) 
Lequel :............................................................................................................... 

proserpip
Note
Completed définie par proserpip

proserpip
Note
Marked définie par proserpip

proserpip
Note
Cancelled définie par proserpip

proserpip
Note
None définie par proserpip

proserpip
Note
Rejected définie par proserpip
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*  Appartenance à l’une ou l’autre des organisations professionnelles 
suivantes : 

 
FAS FUS FSAI SIA UTS GAN 

 
 
 

Inscription au Registre suisse (REG) : Date : ............................................................... 
 

* En qualité de : 
 

Architecte REG A                  Ingénieur civil REG A               Urbaniste/Aménagiste REG A 

Architecte REG B                  Ingénieur civil REG B               Urbaniste/Aménagiste REG B 

Architecte paysagiste REG B 
 
 
 

Lieu : ....................................... Date : ......................... 
 
 
 
 

Signature ................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................................................................................................... 

Ne pas remplir 

 
Décision: 

 
 
 

Inscription au Registre neuchâtelois : 
 

Date ...................................................... 

Dossier. No ........................................... 
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