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Veuillez vous inscrire avant le 6 mars 2020 à 
l'aide du talon ci-dessous en mentionnant le 
numéro des ateliers choisis. A renvoyer par mail 
(info@agapa-suisseromande.ch) ou à l'adresse 
ci-dessous par poste : 

AGAPA Suisse-Romande 
Rue de Morat 18b 

1700 Fribourg 
Tél. 026/ 424 02 22 

www.agapa-suisseromande.ch  

✂---------------------------------------------------------- 

□ Je m’inscris à 2 ateliers et je paie 150.-  

□ Je m’inscris à 1 atelier et je paie 75.- 
 

             ou je suis membre AGAPA et 

□ Je m’inscris à 2 ateliers et je paie 120.-  

□ Je m’inscris à 1 atelier et je paie 60.- 
 

sur le compte : CCP 60-457182-5, 
IBAN CH50 0900 0000 6045 7182 5  
(inscription définitive au paiement, avec mention 
journée ateliers) 
 

Nom : _____________________________ 
Prénom : _____________________________ 
Adresse : _____________________________ 
 _____________________________ 
Tél.: _____________________________ 
E-mail : _____________________________ 
 

Je m’inscris à l’atelier du matin n°_________ 
 

Je m’inscris à l’atelier de l’après-midi n°____ 
 

Signature : ………..…………………………………………. 

………..…………………………………………….s 
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