
Bulletin d’inscription 
 

Nom(s) ......................................................................................................  
 
Prénom(s)..............................................................................................  
 
Rue et N° ................................................................................................  
N° Postal  ...............................................................................................  
Localité  ....................................................................................................  
Pays  ..............................................................................................................  
Tél portable  .......................................................................................  
E-mail  ........................................................................................................  
Profession  ............................................................................................  
 
Attestation de présence souhaitée par  
 O Madame     O Monsieur     O Couple 
 
Merci de cocher la case correspondante  
 O Individuel CHF 335.-  (300.-+ 35.-) 
 O Couple CHF 520.-  (450.-+ 70.-) 
 O Étudiant CHF 185.-* (150.-+ 35.-) 
 O Couple étudiants CHF 320.-* (250.-+ 70.-) 
 O Individuel chômage CHF 235.-* (200.-+ 35.-) 
 O Couple chômage CHF 470.-* (400.-+ 70.-) 
 
*sur présentation d’un justificatif valide 
Coût incluant les pauses et les repas de midi 
 
 
Date  ..................................................................................................................  
 
 
Signature(s) ................................................................................................  
 
 
Pour des raisons d’organisation, en cas de désistement 
jusqu’à 10 jours avant le séminaire, la totalité du  
versement est remboursée moins CHF 20.- de frais 
administratifs. Passé ce délai, la moitié du prix est 
exigible. 

Lieu du séminaire :  
Fondation  le Camp, Route du Camp 7, 2028 Vaumarcus 
www.lecamp.ch  
Situé dans un cadre splendide, surplombant le lac à 
perte d’horizon, à l’orée de la forêt, ce lieu offre une 
situation propice pour vivre les séminaires « Vivre en 
Amour » dans une ambiance constructive et agréable.  
 
Accès :  
- Facilement accessible par la route ou par les 

transports publics, il est situé au-dessus du village de 
Vaumarcus, entre Neuchâtel et Yverdon. 

- Un arrêt de bus se trouve à 5 minutes à pieds au-
dessous du Camp.  

- Des places de parc sont disponibles à proximité. 
 

Inscription : 
Anne-Marie Lando Wacker 
Pré Nagé 122 E, 2915 Bure 
www.sex-o-log.ch           amlw@sex-o-log.ch 
 
- Nombre de places limité.  
- Possibilité de s’inscrire jusqu’à 10 jours avant le 

séminaire.  
- Votre inscription sera effective au moment du 

versement des arrhes.  
- Vous recevrez une confirmation par courriel la  

semaine précédant le séminaire. 
- Si vous souhaitez loger sur place, quelques chambres 

(formule camp, dortoir) sont disponibles dans la 
maison que nous louons et peuvent être réservées par 
nos soins uniquement.  

- Prix par personne avec petit déjeuner CHF 55.-  
 

Mode de payement : 
Par virement bancaire : Banque Raiffeisen 2610 St-Imier 
INSTITUT SEXOCORPOREL Sàrl 

Motif : VEA /  date et titre du séminaire 
IBAN : CH40 8005 1000 0024 7435 9 

SWFT-BIC : RAIFCH22   Clearing : 80051 

CP : 25-11011-1 

Sur demande, un bulletin de versement peut vous être   
envoyé. 
 

 

http://www.lecamp.ch/
http://www.sex-o-log.ch/
mailto:amlw@sex-o-log.ch

