Conditions d’inscription
Inscription
Nos activités sont ouvertes à toutes personnes de 60+. Les inscriptions sont prises en considération dans l’ordre d’arrivée. A cet
effet, veuillez soit utiliser le talon au milieu de ce programme ou
soit directement via notre site internet en respectant les délais
d’inscription (sans autre information, 15 jours avant l’activité).
Confirmation des cours
Après échéance du délai d’inscription, vous recevrez une confirmation écrite avec un bulletin de versement.
Désistement
Un émolument de 30 % du prix du cours est perçu pour tout désistement qui nous parvient après échéance du délai d’inscription.
Aucune prétention de remboursement ne peut être prise en considération après le début du cours. Des leçons non fréquentées ne
donnent pas droit à une réduction de prix et ne peuvent pas être
remplacées.
Offre de voyage
Veuillez svp contracter une assurance annulation et vous référer
aux conditions stipulées dans le programme. Passé le délai d’inscription, aucun remboursement ne pourra être octroyé, même sur
présentation d’un certificat médical : la somme totale du séjour
sera due.

Annulation d’un cours
En cas de participation insuffisante ou à cause de la situation sanitaire, Pro Senectute se réserve le droit d’annuler un cours. Vous
serez avertis soit par écrit, soit par téléphone. Le montant déjà
versé vous sera remboursé intégralement.
Assurances
Pour toutes les manifestations organisées par nos soins, l’assurance
est de la responsabilité des participants. En cas d’accident, la responsabilité de l’intervenant n’est en aucun cas engagée. De même,
nous ne prenons aucune responsabilité en cas de vol ou autres délits.
Subventions
Le prix d’un cours ne doit empêcher personne de participer. Nous
sommes à votre disposition pour en discuter et étudier la possibilité
d’une éventuelle aide financière.

BON CADEAU
Envie de faire plaisir à l’un de vos proches ?
Offrez un bon cadeau qui permettra à la personne de faire son choix parmi nos activités
de sport, formation et culture.
www.fr.prosenectute.ch
sportetformation@fr.prosenectute.ch
026 347 12 93

Inscription
Anmeldung

Inscription
Anmeldung

Activité / Aktivität

Activité / Aktivität

Lieu / Ort

Lieu / Ort

Début du cours / Kursbeginn

Début du cours / Kursbeginn

Vos coordonnées
Ihre Kontaktdaten

Vos coordonnées
Ihre Kontaktdaten

Nom / Name

Nom / Name

Prénom /Vorname

Prénom /Vorname

Adresse

Adresse

Lieu / Ort

Lieu / Ort

Tél. / Tel.

Tél. / Tel.

E-Mail

E-Mail

Date de naissance / Geburtsdatum

Date de naissance / Geburtsdatum

Bénéficiez-vous d’une rente vieillesse ? (AVS ou caisse de pension)
Beziehen Sie eine Altersrente? (AHV oder Pensionskasse)
Oui / Ja

Non / Nein

Je suis en possession de la carte CarteCulture ?
Ich habe eine KulturLegi?
Oui / Ja

Non / Nein

Bénéficiez-vous d’une rente vieillesse ? (AVS ou caisse de pension)
Beziehen Sie eine Altersrente? (AHV oder Pensionskasse)
Oui / Ja

Non / Nein

Je suis en possession de la carte CarteCulture ?
Ich habe eine KulturLegi?
Oui / Ja

Non / Nein

Date / Datum

Date / Datum

Signature / Unterschrift

Signature / Unterschrift

Avec votre signature, vous confirmez avoir pris connaissance
de nos conditions d’inscription.

Avec votre signature, vous confirmez avoir pris connaissance
de nos conditions d’inscription.

Sie haben Kenntnis unserer Anmeldeformalitäten und
bestätigen dies durch Ihre Unterschrift.

Sie haben Kenntnis unserer Anmeldeformalitäten und
bestätigen dies durch Ihre Unterschrift.
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