
Perfectionnement DORN & BREUSS & MÉRIDIENS 

(avec Helmuth Koch) 

Vendredi 9 + Samedi 10 + Dimanche 11 Juillet 2021 

Bulletin d'inscription 
 
Nom:  __________________________  Prénom:  ___________________________  

Adresse***:  ___________________________________________________________________________  

Code Postal et Localité***:  _____________________________________________________________  

Téléphone privé***:  ____________________________________________________________________  

Téléphone portable***:  ________________________________________________________________  

Téléphone professionnel***:  ____________________________________________________________  

Adresse email***:  _____________________________________________________________________  
*** Les lignes *** ci-dessus ne sont à remplir que s'il y a eu des changements depuis votre 
dernière formation Dorn / Breuss! 
 
Veuillez cocher le module choisi ! (si paiement en Euros, selon cours du jour) 

 
09 + 10 + 11 
juillet 2021 

Pour les 3 
journées 

Sfr 420.- 

 
Ve. 09.07.21 

Uniquement le 
vendredi 

Sfr 190.- 

 
Sa. 10.07.21 
Di. 11.07.21 

Uniquement le 
weekend 

Sfr 350.- 

 
 Vous serait-il possible d'apporter une table de massage 

pour les trois journées de formation? 
 

 

Conditions générales: En cas de désistement annoncé, par écrit ou par téléphone, 
 moins de 21 jours avant la date prévue, l'acompte reste acquis à l'organisateur! 
 

J'ai pris connaissance des conditions générales et désire m'inscrire au 
séminaire coché ci-dessus: 
▪ Pour ce faire, je verse à l'inscription, un acompte de CHF 190.- (ou € 180.-), 

sur le compte bancaire suivant: 
 UBS SA, Pascal Cavin, 1211 Genève 2, Compte N° 290-407562.40Z 
 IBAN: CH20 0029 0290 4075 6240 Z, CCP 80-2-2 
 

▪ Le solde de la finance de cours sera à régler en espèces, le premier 
jour de formation!  

 

▪ Et je retourne ce bulletin d'inscription rempli: 
Par émail à l'adresse: dorn@inipis.ch  
ou par la poste à l'adresse: Pascal Cavin, Avenue Bois-de-la-Chapelle 89, 1213 Onex 

 Responsable du séminaire:  
Pascal Cavin, Tél. 079 243 17 47 
 

Lieu des séminaires: (voir plan de situation ci-dessous) 
Dans les locaux de l'Ecole R. Steiner, Chemin de Narly 2, 1232 Confignon 
Entrée porte principale de droite, monter au 1er étage. 
 

Horaires: 09:30 - 17:00 h 
 

Attestation: Une attestation sera délivrée à la fin du séminaire 
 

Repas: Prévoir un pique-nique pour la pause de midi (1 heure) 
 

Que prendre avec:  
Ces détails vous seront transmis sur la fiche de confirmation! 
 

Tram: No 14 (arrêt Croisée de Confignon) 
 

Parking: 
Veuillez laisser votre véhicule strictement aux places prévues à cet 
effet, de préférence au parking P+R à l'entrée de Confignon, ou le long 
du chemin de Chaumont. 
 

Les personnes qui apportent une table de massage sont 
autorisées à parquer devant l'école! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de l'inscription:  _______________ Signature:  ________________  
 

 


