
mon adresse mail privée
mon adresse mail professionnelle*

Madame Monsieur
PRÉNOM : 
Institution :  

Localité :
Mail privé :  

Localité :
Mail prof. :  

participant CHF 100.-

étudiant (joindre une copie de la carte) CHF 50.-

Premier choix Atelier N° 

Deuxième choix Atelier N° 

Nom,Prénom :Date :

Tél. prof. :

*COORDONNÉES PROFESSIONNELLES (si correspondances à l'adresse et au mail professionnels)

Inscriptions traitées par ordre d’arrivée. Les listes définitives des ateliers seront affichées et devront être consultées lors du colloque.

Journée du 1er octobre 2013
Je m'inscris au colloque du mardi 1er octobre 2013 en tant que : 

le repas de midi est organisé sur place et est inclus dans les frais d’inscription

CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Le paiement des frais d'inscription se fait sur place, au comptant, le paiement par carte ne sera pas possible.

CONDITIONS D’ANNULATION:
- 1 semaine avant le séminaire, aucun montant ne vous sera facturé
- Moins d'une semaine avant le séminaire, une facture vous sera envoyée et vous devrez payer la totalité des frais d'inscription

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A RENVOYER AU PLUS TARD POUR LE 16 SEPTEMBRE 2013 A :

Institut international des Droits de l'Enfant
Mme Zikreta Ukic

Case Postale 4176 - 
CH - 1950 Sion 4

Tél. +41 27 205 73 43 / Fax. +41 27 205 73 02
ou par email : zikreta.ukic@childsrights.org

Tél. privé :

Choix des ateliers

Fonction :

Conditions de paiement et annulation

COORDONNÉES PRIVÉES

Institution: 

NPA :

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

"LA POUPEE DE TIMOTHEE ET LE CAMION DE LISON"
La socialisation différenciée, un obstacle à la pédagogie de l’égalité?

NOM : 

Adresse : 

NPA :

La facture et toutes correspondances sont à envoyer à

Adresse : 
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