
BULLETIN D’INSCRIPTION Séminaires et Ateliers 
 
Nom :  ..........................................................  Prénom :  ......................................................  

 

Rue :  ...........................................................  NPA Localité :  ..............................................  

 

Tél. :  ................................................  E-mail :  .........................................................  

 

Date de naissance (nécessaire pour attestation) :  ......................................................................  

Je m'inscris au(x) séminaire(s) et/ou atelier(s) suivant(s) (cocher la case correspondante) : 

Séminaires : 

C. Alberque, F. Ritz, L. Roth, Z. Qayoom-Boulvain (Introduction)  ................  

Séminaire « Voyage dans son histoire familiale... »  .........................................  

 
 

Ateliers : 

1. Mona Chollet, 06.04.2022  ........................................................................  

2. Sharon Pettle, 18.05.2022 .........................................................................  

3. Stéphanie Haxhe, 14.06.2022  ...................................................................  

4. Charlie Crettenand et Nath Weber, 14.09.2022  .......................................  

5. Laurent Michaud et Annick Wohlauser, 05.10.2022  ...............................  

6. Florence Calicis, 02.11.2022  ....................................................................  

7. Nicolas Duruz, 08.02.2023  .......................................................................  

8. Marie Schaer, 01.03.2023 .........................................................................  

9. Lydiane Bouchet, 29.03.2023  ..................................................................  
 

 

 

o L’inscription simultanée à 3 ateliers donne droit à 15% de réduction.  

o Le prix exceptionnel de 500.- peut être payé à l’avance et donne droit à la participation à 5 

ateliers à choisir parmi les 9. Aucun remboursement ni report sur la volée suivante ne sera 

effectué en cas de désistement à un ou à plusieurs ateliers. Non cumulable avec les autres 

réductions. 

o Les étudiant-es universitaires et HES bénéficient du prix de 100.- par atelier sur 

présentation de leur carte d’immatriculation en cours de validité. Non cumulable avec les 

autres réductions. 

o Les membres de l’ASTHEFIS bénéficient d'une réduction de 10% non cumulable. 

 

Date : ........................................ Signature : ...............................................................  

 

Bulletin à retourner selon les délais d'inscription à : 

 Institut de la Famille Genève 

 Secrétariat p.a. Mme Feurer 

 Rue des Noirettes 13 

 1227 Carouge  

 ou par e-mail à info@institutdelafamille.ch 

mailto:info@institutdelafamille.ch
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