
 SEMINAIRE	INTERGENERATIONNEL	
Inscription 

Renvoyer  à Mme Denise Pochon, Sur Charmont 61, 1644 Avry-devant-Pont 
ou à denise.pochon@outlook.com 

Code du cours SI-01 2017 

Lieu Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG)  
Route de Grangeneuve 31  
1725 Posieux 

Date 3, 4 et 5 novembre 2017 

Titre du cours « Les générations en dialogue…un témoignage d’amour » 

Délai d’inscription 15 octobre 2017 

Prix de la formation par personne CHF 390.—  sans l’hébergement, ni repas 

Hébergement  Possibilité de loger à l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg au prix de :  

CHF 65.—  par personne et par jour pour une chambre individuelle, WC et douche 
 à l’étage, sans petit-déjeuner 

CHF 75.-- par personne et par jour pour une chambre individuelle avec WC 
 et douche, sans petit-déjeuner 

Nous réserverons volontiers une chambre pour vous. 

Repas Le restaurant de l’IAG propose des menus du jour et/ou un buffet de salades au prix 
entre CHF 12.— et CHF 19.— ). Menus avec et sans viande. 

 

Participant-e (Parents) 

Titre ¨  Madame                  

¨  Monsieur 

Date de naissance   

Nom  Prénom  

Rue  NPA / Lieu 

Pays ¨  Suisse ¨ France 

¨ Autre  ………………………………… 

Téléphone  

(veuiller indiquer au moins un numéro) 

¨  Privé  

¨  Cabinet 

¨  Mobile  

E-mail  

Remarques  
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Participant-e (Fille / Fils) 

Titre ¨  Madame                  

¨  Monsieur 

Date de naissance   

Nom  Prénom  

Rue  NPA / Lieu 

Pays ¨  Suisse ¨ France 

¨ Autre  ………………………………… 

Téléphone  

(veuiller indiquer au moins un numéro) 

¨  Privé  

¨  Cabinet 

¨  Mobile  

E-mail  

Remarques  

 
 

Paiement   
 
• 10 jours à partir de la réception de la facture, paiement électronique souhaité. 

 
• Pour nos ami(e)s français et belge, un paiement en espèce et en CHF est possible le 1er jour du séminaire. 

 

 

Correspondance 

¨   Je souhaite recevoir la correspondance, y compris les factures pour l'e-banking, par courriel à l'adresse e-mail indiquée. 

¨   Je souhaite recevoir toute la correspondance uniquement par courrier postal. 

 

 

Lieu et date :  ______________________________    Signature :  ________________________________ 


