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BULLETIN D’INSCRIPTION 
au séminaire : 

La Constellation Systémique dans les organisations et les entreprises 
au Centre paroissial Frieden, Friedenstrasse 9, 3007 Berne (Suisse) 

avec Thomas Wittig, formateur agréé de la Hellinger®Schule 
les  30. Juni. + 01. Juli 2018  

 
Je m’inscris définitivement à ce séminaire : 

o Samedi       30. 06. 2018   9:30 - 13:30  et 15:30 - 19:30 heures 
o Dimanche   01. 07. 2018   9:00 - 12:30  et 14:30 - 16:30 heure             Prix:  CHF 450.-  

 
               

 
Nom et Prénom:___ ________________________________________________________________  
 
Adresse et code postal: ____________________________________________________________ 
   
Tel: _______________________________________            Mobile: ________________________________________   
   
E-Mail __________ ___________________________      
 
Date de naissance:_____________ ______________________________________ 
 
Profession:_________________________________________________________ 
   

• La confirmation de mon inscription est accompagnée de tous les documents utiles au déroulement du séminaire 
• Une facture et une attestation me seront envoyées après le séminaire 
• Je sais que toutes les activités seront traduites consécutivement de l’allemand en français. 
• Je règle le coût des activités avant le commencement sur le compte bancaire mentionné ci-dessous. J’en présente la confirmation lors de 

l’enregistrement. Un payement comptant (uniquement en Francs suisses) peut se faire lors de l’enregistrement le samedi, le premier jour 
du séminaire. 

• Si je dois dédire au cours des deux semaines qui précèdent le début du séminaire, le coût total du séminaire sera facturé, sauf si je 
présente un/e autre participant/e. C’est aussi le cas, si je ne m’y présente pas. 

• J’assume l’entière responsabilité de mes actes pendant toute la durée du séminaire. 
 

§ J’ai lu attentivement les conditions générales. Par ma signature, je les accepte entièrement. 
 

Transmission des données personnelles et acceptation de leur utilisation 
J’affirme connaître les dispositions légales concernant l’utilisation et le traitement des données personnelles. J’accepte formellement l’utilisation de 
mes données personnelles par la Hellinger®lebenschule, soit pour communiquer avec moi, soit pour me faire parvenir tout document d’information 
ou de formation par la poste, par E-Mail ou par téléphone. 
 
 
Date:________________ ________                     Signature: __________________________   
 
Identité bancaire: Joignez à tout virement, la mention HELLINGER 
Bernard Munsch, Compte  postal No 60-369340-2 
IBAN  CH98 0900 0000 6036 9340 2 – BIC POFICHBEXXX 
Les participants qui ne sont pas domiciliés en Suisse peuvent régler la somme due en CHF lors de l’enregistrement. 
 

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION adressez-vous à l’organisateur: 
B. Munsch, Chemin des Blanchards 16, CH – 2533 Evilard Tel: ++41 (0)32 341 14 46   Mail: bernard.munsch@gmail.com 


