
Je m’inscris à l’événement suivant : 

 Membre* Externe Etudiant-e* 

Symposium, 04.11.22 □  CHF 120.00 □  CHF 150.00  □  CHF 40.00 

Journée art-thérapie, 05.11.22 □  CHF 170.00 □  CHF 200.00  □  CHF 60.00 

Deux manifestations □  CHF 290.00** □  CHF 350.00**  □  CHF 100.00** 
 
20 ans OdA ARTECURA, fête □  incl. pour les participants réguliers  □  CHF 40.00 seul. fête 
       ou pers. accompagnantes 
 
 Paiement sur place : 10 CHF de majoration par événement (TWINT accepté) 
 Paiement : 4 jours ouvrables avant l'événement, sinon l'événement est considéré comme non payé et un reçu 

doit être présenté 
 
 
* Je suis membre de l’association membre de l’OdA ARTECURA :  
 
* Je suis étudiant-e auprès de l’institut de formation (accrédité par l’OdA ARTECURA) suivant :  
 
 

** Rabais pour réservation anticipée jusqu’au 05.09.2022: CHF 50.00 (si les 2 jours) 
 
 
Nom :   Prénom :  
 
Rue :   NPA/Lieu :  
 
Courriel :   Téléphone :  
 
Association :   Signature :  
 
 
Je m’inscris aux deux ateliers du SAMEDI suivants 
Merci d’indiquer lesquels sont prioritaire (deux) et lesquels vient en second choix (deux). Les places sont attribuées 
à l’inscription. Il n’y a pas de garantie quant au choix. – Gardez en mémoire les numéros des ateliers désirés. 
 
Atelier no.    1. choix 2. choix 

1 Dépendance médias sociaux et Netflix (Irina Horvath) □ □ 
2 L’atelier de Passage (Sylvie Geinoz) □ □ 
3 la jeunesse dans un monde digitalisé (Jonas Krumm) □ □ 
4 Épuisement sportif (Joanne Weder) □ □ 
5 Musicothérapie pour l'addiction comportementale (Anne Schnell) □ □ 
6 Besoins humains fondamentaux et addiction (Mark Bachofen) □ □ 
7 Baisser le regard ou se regarder en face (Isabelle Roch)  □ □ 

8 Le défi de la numérisation (Kurt Wunderlich) □ □ 

 
J’ai lu les conditions d’inscription :  □ oui 
Le montant est dû dès réception de la facture 
 
Par courrier à :  OdA ARTECURA, Rainweg 9H, 3068 Utzigen, ou 

remplir et envoyer en attaché par courriel: info@artecura.ch 
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