
Inscription
Âme Humaine. Un congrès de la Section d‘anthroposophie générale au Goetheanum 
Du samedi, 7 au mercredi, 11 juillet 2018. Inscription souhaitée avant le samedi 23 juin 2018
Adresse : Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach 
Fax : + 41 61 706 44 46, Tél. : + 41 61 706 44 44, email : tickets@goetheanum.org
À remplir en lettres capitales
 Madame  Monsieur
Nom, prénom ______________________________________________________________________________________
Adresse de facturation  adresse personnelle  adresse professionnelle
Le cas échéant
nom de l‘institution ______________________________________________________________________________________
Rue, no ______________________________________________________________________________________
Code postal/Ville ______________________________________________________________________________________
Pays ______________________________________________________________________________________
Tél./Fax  ______________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________
J‘ai besoin de traduction en  français    portugais    anglais     italien      espagnol     roumain 
Carte de participant restauration incluse (3 déjeuners et 4 dîners) 
 200 CHF prix normal  300 CHF prix de soutien I¹   400 CHF prix de soutien II¹

Si vous avez besoin d‘un aide pour couvrir la contribution et/ou bien les dépenses du voyage, veuillez contacter:  
ioana.viscrianu@goetheanum.ch 
Intolerances alimentaires  ---   Gluten       Lactose      Gluten et Lactose        autres
L‘alimentation sans gluten et sans lactose est possible; d‘autres intolerances peuvent être prises en considéra-
tion. S.v.p. notez votre demande ici : __________________________
Petit déjeuner (x4)  60 CHF
Groupes de travail de l‘après-midi   1er choix, no __________   2e choix², no __________ 3e choix², no __________
Groupes de traivail du matin : Inscription à la table d‘information au debut du congrès
Hébergement collectif Birseckschule 
(matelas par terre, nombre de places limité ; veuillez apporter un sac de couchage, un oreiller et un drap housse) 
 60 CHF (4 nuits du 7 au 1 juillet 2018)
Stationnement au Goetheanum  Carte de stationnement : 28 CHF
Assurance annulation Voir conditions d‘annulation dans la rubrique informations pratiques
 Assurance frais d’annulation (5% de l‘arrangement total, au minimum 10 CHF)
Mode de règlement
 Facture (Suisse et zone euro)
Carte de crédit (tous pays)  Visa  MasterCard
N° de carte : __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __  Date d‘expiration : __ __ / __ __

Calendrier semestriel des manifestations du Goetheanum: http://www.goetheanum.org/veranstaltungen/veranstaltungsmagazin

Je soussigné(e) confirme mon inscription ainsi que mon accord avec les modes de règlement et d‘annulation

__________________________________________________________________________________________
Lieu, date, signature

¹ Les participants ayant la possibilité de donner plus aident le congrès à s‘autofinancer, et soutiennent ainsi le travail de la section. 
² Votre second et votre troisième choix seront pris en compte au cas où votre premier choix serait complet ou annulé au moment 
de votre inscription, ou encore s’il était annulé plus tard. Si jamais vous ne pouviez obtenir de place dans aucun des trois choix, 
vous en seriez si possible informé. Merci de consulter les informations actualisées au moment du début du congrès. 
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Informations pratiques
Âme Humaine. Un congrès de la Section d‘anthroposophie générale au Goetheanum 
Du samedi, 7 au mercredi, 11 juillet 2018
Inscription souhaitée avant le samedi 23 juin 2018
Carte de participant : prix normal, restauration incluse : 200 CHF
 prix de soutien I¹ restauration incluse : 300 CHF 
 prix de soutien II¹ restauration incluse : 400 CHF
Restauration
Les repas du congrès sont obligatoires et inclus dans le prix du congrès. Ils contiennent 3 déjeuners à midi 
et 4 diners le soir. L‘alimentation sans gluten et sans lactose est possible; d‘autres intolerances peuvent être 
prises en considération. En tout cas une inscription est nécéssaire. Le petit déjeuner le matin peut être réser-
vé séparément: 4x au prix total de 60 CHF. Les petits déjeuners ne peuvent pas être pris singulièrement.
Hébergement collectif (Birseckschule)
4 nuits du 7 au 11 juillet 2018 : 60 CHF 
nombre de places limité ; matelas par terre, veuillez apporter un sac de couchage, un oreiller et un drap housse
Carte de stationnement
pour la durée du congrès : 28 CHF (pas directement autour du Goetheanum). En cas de handicap, veuillez 
déposer le justificatif de manière visible dans la voiture.
Confirmation / Modes de règlement 
En cas de réservation de groupe, l‘institution recevra une facture groupée. 
Toute réservation ultérieure sera enregistrée individuellement et fera l’objet d’une facturation à part.
Cartes de crédit (tous pays) : le montant total sera débité de votre carte après traitement de votre inscrip-
tion. Vous recevrez une confirmation d’inscription et de paiement par voie postale ou par email. 
Facture pour la Suisse : Après traitement de votre inscription, vous recevrez par la poste une confirmation d’inscripti-
on accompagnée d’un bulletin de versement. Veuillez noter que l’envoi de bulletins de versement n’est possible que 
jusqu’à 10 jours avant le début de la manifestation. Passé ce délai, vous recevrez une simple confirmation d’inscripti-
on, et le paiement devra être effectué par carte de crédit ou à votre arrivée à l’accueil du Goetheanum.
Facture pour la zone Euro : Après traitement de votre inscription, vous recevrez une confirmation d’in-
scription comportant nos coordonnées bancaires (zone euro – compte en Allemagne) par la poste ou 
par email. Veuillez noter que l’envoi de factures avec coordonnées bancaires n’est possible que jusqu’à 14 
jours avant le début de la manifestation. Passé ce délai, vous recevrez une simple confirmation d’inscrip- 
tion, et le paiement devra être effectué par carte de crédit ou à votre arrivée à l’accueil du Goetheanum.
Autres pays : Après traitement de votre inscription, vous recevrez une confirmation d’inscription par voie 
postale ou par email. Le règlement est possible uniquement par carte de crédit ou à votre arrivée à l’ac- 
cueil du Goetheanum. Les virements bancaires pour les pays hors Suisse / zone euro ne sont pas possibles.
Veuillez noter que votre règlement doit être arrivé / effectué avant le début du congrès. 
Les chèques ne sont pas acceptés.
Cartes de participant : Les cartes seront mises à votre disposition à l‘accueil du Goetheanum et doivent être 
récupérées au plus tard une demi-heure avant le début du congrès. Vous pouvez effectuer vos règlements 
en francs suisses et en euros (en euros, seuls les billets sont acceptés ; la monnaie vous est rendue en francs 
suisses), nous acceptons également les cartes VISA, MasterCard, ec-direct, Postcard-Swiss et Maestro.
Annulation : L’annulation par écrit de votre participation peut être effectuée sans frais au plus tard 14 
jours avant le début du congrès (23.6.2018 - cachet de la poste faisant foi). Après cette date, 50% du 
montant sera retenu. L’annulation des des petits-déjeuners, de l‘hébergement de groupe ou des cartes 
de parking peut être effectuée sans frais au plus tard un jour avant le début du congrès (6.7.2018). En cas 
d‘absence ou d‘annulation le jour du congrès, le montant total de la facture restera dû. Nous accepterons 
volontiers, sans frais supplémentaires, un(e) participant(e) de remplacement.
Assurance annulation : pour un montant de 5% de l‘arrangement total (au minimum 10 CHF), une as-
surance annulation peut être contractée. Celle-ci couvre l‘ensemble des frais d‘annulation de l‘inscription 
en cas de maladie (sa propre santé, celle du conjoint et celle des enfants habitant au domicile), perte 
d‘emploi ou cas de force majeure. Les conditions générales d’assurance sont disponibles sur demande ou 
peuvent être consultées sur Internet : www.goetheanum.org/6053.html?&L=2
Traitement des données : Les données seront saisies et enregistrées sous forme électronique et ne seront 
pas transmises à des tiers. 
 
Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande ou peuvent être consultées sur Internet : 
www.goetheanum.org/6025.html.


