Renseignements pratiques et modalités de paiement
Lieu du séminaire
Ecole Primaire / salle polyvalente
Chemin des Voitats 4
2533 Evilard
Située tout près de la forêt dans un espace tranquille et verdoyant,
la salle polyvalente de l’école primaire d’Evilard nous offre un
espace spacieux et lumineux propice au développement personnel.
Accès :
o
A 10 minutes à pieds du funiculaire d’Evilard (départ
toutes les 15 minutes depuis la vieille ville de Bienne)
o
Transports publics : depuis la gare de Bienne prendre le Bus 5 ; 6 ou 8 direction
Hôpital/Fuchsenried Arrêt : « Funiculaire d’Evilard » puis traverser la route et prendre le
funiculaire
o
En voiture, possibilité de parquer sur le chemin des Clos, juste à la lisière de la forêt.

Tarif d’inscription :
o Individuel : CHF 300.o Couple : CHF 450.o Étudiant : CHF 150.o Couple étudiants CHF 250.-*
o Individuel chômage : CHF 200.-*
o Couple chômage : CHF 350.-*
* sur présentation d’un justificatif valide

Inscription en ligne :
Sur notre site www.sex-o-log.ch
Ou à l’adresse info@sex-o-log.ch
o Nombre de places limité.
o Possibilité de s’inscrire jusqu’à 10 jours avant le séminaire.
o Votre inscription sera effective dès réception de votre paiement.
o Vous recevrez une confirmation par courriel la semaine précédant le séminaire.

Mode de paiement :

Par virement bancaire : Banque Raiffeisen 2610 St-Imier
INSTITUT SEXOCORPOREL Sàrl Arc Jurassien

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

Informations :
Anne-Marie Lando Wacker
Pré Nagé 17, 2915 Bure
Tel : 079 892 06 25

Mireille Baumgartner
Rue de l’Industrie 3, 2502 Bienne
Tél : 032 325 12 36

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
Institut SexoCorporel Sàrl Arc Jurassien

