
 

               
 

  

  

Commission 3e âge 

de la 

conférence des  

Maires du Jura ber-

nois 
Participants supplémentaires: 

2. Nom/prénom: 

 

    Adresse : 
 
 
 
 
 
 

    Fonction: 
 
    Tél.: 
 
    Courriel: 
 
      Bénéficiaire AVS 
     Menu végétarien 
 

 

3. Nom/prénom: 

 

    Adresse: 
 
 
 
 
 
 

    Fonction: 
 
    Tél.: 
 
    Courriel: 
 
      Bénéficiaire AVS 
  Menu végétarien 
 

 

 

 

Inscription 

au Forum 3ème âge / Jura bernois / Arc 
jurassien 

«La place des aînés dans nos communes. 
Comment préparer le terrain?» 
 

jeudi 19 octobre 2017,  9 à 16 h 

au Centre interrégional de perfectionnement CIP, 
Tramelan 

 
Délai d’inscription: 18 septembre 2017 

Frais de participation: 90.00 CHF ou 45.00 CHF AVS 

Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription d'ici le  
18 septembre 2017 à: 

Pro Senectute Arc Jurassien  
Chemin de la Forge 1 
2710 Tavannes 

ou par courriel à:  prosenectute.tavannes@ne.ch 
 
Le formulaire d'inscription est à disposition sur le site internet: 
www.arcjurassien.prosenectute.ch .  
 
Nous vous prions de verser les frais de participation jusqu’au 
18 septembre 2017 sur le compte postal 30-373751-6 de 
ProSenior Berne, IBAN CH48 0900 0000 3037 3751 6. 
 
Nous vous remercions d’avance de votre inscription et nous nous 
réjouissons de vous rencontrer! 

mailto:prosenectute.tavannes@ne.ch
http://www.arcjurassien.prosenectute.ch/


Informations 

→ Les frais de participation de 90.00 CHF – 45.00 CHF 
AVS incluent l’entrée au forum, la collation lors des 
pauses et le repas de midi. 

 Lieu: Centre interrégional de perfectionnement CIP,  
 Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan.  
  

→ Inscriptions supplémentaires: il est possible d’inscrire 
des personnes supplémentaires au verso du bulletin 
d’inscription. Veuillez utiliser un seul bulletin de ver-
sement pour verser la totalité des frais de participation. 
Si vous versez les frais de participation de plusieurs 
personnes au moyen d'un seul bulletin de versement, 
les noms de tous les participants devront figurer sur le 
bulletin de versement. 

 

→ Annulation: en cas d’annulation avant le 10 octobre, la 
moitié des frais de participation sera remboursée. Pas-
sée cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 

 
→ Le caissier de ProSenior Berne vous fera volontiers par-

venir des bulletins d’inscription et des bulletins de ver-
sement supplémentaires: Tél. 031 869 28 11 ou par 
courriel: knauer-jost@bluewin.ch 

 
→ Vous retrouverez tous les documents sur les sites web 

 www.arcjurassien.prosenectute.ch ou www.prosenior-
bern.ch/fr (Rubrique «Downloads») 

 

 
Veuillez écrire votre nom, prénom et adresse en caractères 
d’imprimerie. Merci! 
 
 
 
 

Prière de renvoyer votre inscription d'ici le 18 septembre 2017 à: 

Pro Senectute Arc Jurassien, Chemin de la Forge 1, 2710 Ta-
vannes ou en utilisant notre formulaire d’inscription en ligne 
sur www.arcjurassien.prosenectute.ch ou par courriel à prose-
nectute.tavannes@ne.ch 

 

Inscription 

au Forum 3ème âge / Jura bernois / Arc jurassien 

1. Nom/prénom:  

 

Adresse:  

 

 

 

 

 
Fonction: 
 

Tél.: 

 
Courriel: 
 
      Bénéficiaire AVS 
    Menu végétarien 

 
Lieu/date:  

 

Signature: 

 

Observations: 

mailto:knauer-jost@bluewin.ch
http://www.arcjurassien.prosenectute.ch/
http://www.arcjurassien.prosenectute.ch/
mailto:prosenectute.tavannes@ne.ch
mailto:prosenectute.tavannes@ne.ch

