ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO
pour l’encouragement de la sagesse et de la paix dans le monde

ÉCOLE D’ÉVEIL PHILOSOPHIQUE POUR
ENFANTS ET ADOLESCENTS
Pour enfants et adolescents de 6 à 21 ans

Comment vivre la société d’aujourd’hui
BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris au cours de Genève Rive droite
Je m’inscris au cours de Genève Rive gauche
Je m’inscris au cours de Lausanne
Je m’inscris au cours de Givrins (région Nyon)

Tranche d’âge :
Tranche d’âge :
Tranche d’âge :
Tranche d’âge :

De 6 à 11 ans
De 6 à 11 ans

12 à 15 ans
12 à 15 ans

16 à 21 ans
16 à 21 ans

De 6 à 11 ans
De 6 à 11 ans

12 à 15 ans
12 à 15 ans

16 à 21 ans
16 à 21 ans

Nom ....................................................................................... Prénom ..........................................................................................
Date de naissance ..........................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................
No postal ............................................................................... Ville ..................................................................................................
Téléphone ............................................................................ Pays .................................................................................................
Portable..............................................................................................................................................................................................
Courrier électronique ......................................................................................................................................................................
Dates des cours ...............................................................................................................................................................................
(à remplir selon les lieux des cours)
PRIX
Tranche d’âge de 6 à 11 ans : CHF 590.– par année (10 cours par année répartis en fonction des vacances scolaires)
Tranche d’âge de 12 à 21 ans : CHF 620.– par année (10 cours par année répartis en fonction des vacances scolaires)
5% dès le deuxième enfant par famille – À verser avant le 1er cours du 1er semestre au CCP 17-196418-4
Les Écoles d’Éveil en Suisse financent les programmes d’éducation pour la paix et les Écoles d’Éveil en République
Démocratique du Congo (RDC Kinshasa). (Horaires et lieux pages 15 à 19 du programme)
CONDITIONS
Cette inscription fait office de contrat pour l’année en cours. Le montant total de la facture est exigible même en cas
de renoncement. Paiement avant le début des cours.
En cas d’urgence, j’autorise les responsables de l’Association à prendre toutes les mesures nécessaires à la santé
de mon enfant (appeler le médecin, ambulance, etc.).
OUI
NON
Assurance accident ...............................................................

RC ................................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence .....................................................................................................................................
Lieu ........................................... Date ........................................ Signature ...................................................................................
POUR LES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS
Nom, prénom et signature du représentant légal
........................................................................................

Signature de l’enfant ou de l’adolescent
.......................................................................................................

INSCRIPTIONS À ENVOYER À
Association Duchamps-Libertino pour l’Encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde
Reconnue d’utilité publique
11, rue du Bourg-Dessus • CH – 1248 Hermance/GE
Tél. : 0041 (0)22 751 11 20 • Fax. : 0041 (0)751 27 16
association@duchamps-libertino.ch • http://www.associationduchamps-libertino.org
Fabienne Lagier, Animatrice : Portable : 0041 (0)79 750 01 90
Email Genève rive droite et gauche : ecoledeveilphilo.geneve@duchamps-libertino.org
Email Lausanne et Givrins : ecoledeveilphilo.lausanne@duchamps-libertino.org

