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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement secondaire II 
Ecole de commerce Nicolas-Bouvier 

DEMANDE DE DOCUMENTS 

Une fois votre demande dûment complétée, veuillez l'enregistrer et l'envoyer 
par courriel à nicolas-bouvier@etat.ge.ch

La demande sera uniquement validée une fois le paiement reçu (information 
à la page 2). 

COCHER CE QUI CONVIENT

 Attestation année en cours - 10 CHF 

 Attestation parcours scolaire à l'EC Nicolas-Bouvier (historique) - 10 CHF 

 Attestation année précise (indiquer l'année) - 10 CHF  

 Attestation militaire (ordre de marche à remettre au secrétariat) - Gratuit 

 Duplicata certificat de maturité / diplôme (relevé de notes) - 30 CHF 

 Duplicata du procès-verbal maturité / diplôme - 30 CHF 

 Duplicata du bulletin scolaire - 30 CHF 
 (indiquer les années souhaitées)

 Duplicata carte élève - 10 CHF 
 (apporter une photo format passeport au secrétariat en mentionnant au dos vos 
 noms et prénoms) 

COMPLÉTER LES DONNÉES

Nom 

Date de naissance  

Adresse postale 

E-mail

Numéro de téléphone  

Dernière année à l'EC Nicolas-Bouvier / filière 

MODE D'ENVOI

 A récupérer au secrétariat  A envoyer par courrier B 

Prénom 
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POUR EFFECTUER LE PAIEMENT PAR INTERNET 
(DE VOTRE BANQUE/POSTFINANCE À NOTRE BANQUE)

Iban : CH17 0078 8000 U330 0198 2 
BIC/SWIFT : BCGECHGGXXX 
N° clearing : 788 

Banque Cantonale de Genève 
Case postale 2251
1211 Genève 2 

En faveur de : 
Etat de Genève 
EC Nicolas-Bouvier 
Rue de St-Jean 60 
1203 Genève 

Pour une demande particulière, veuillez nous contacter par e-mail :  
nicolas-bouvier@etat.ge.ch

en mentionnant votre demande ainsi que vos coordonnées (numéro de téléphone). 

Il est impératif de mentionner dans le concerne :  
Nom et Prénom de l'élève, classe (si possible) et motif du versement.
Exemple : duplicata pour …, attestation pour…
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