
Bureau égalité et diversité 
Fbg de l’Hôpital 106 

2000 Neuchâtel 
egalite.diversite@unine.ch 

Journée Futur en tous genres - 11 novembre 2021 
Inscription 

Enfant  
Nom  
Prénom 
Date de naissance 
Degré HarmoS  

Parent 
Nom  
Prénom 
Fonction  
Numéro de tél portable 
Adresse mail 

Matinée : les enfants passent la matinée auprès de leur parent (ou adulte proche) sur leur lieu de travail 
à l’UniNE 
Après-midi : de 14h à 16h30, atelier de programmation et robotique à l’EPFL-Microcity (rue de la Mala-
dière 71B) 

Dès la fin de l’atelier, les enfants sont à nouveau sous la responsabilité de leur parent. Les parents sont 
attendus à 16h30 s’ils n’autorisent pas leur enfant à rentre seul-e. 
Mon enfant participera à l’atelier de l’après-midi 
Mon enfant est autorisé-e à partir seul-e à 16h30 

Assurance : par sa signature, chaque parent atteste que son enfant est au bénéfice d’une assurance 
responsabilité civile et d’une assurance accidents, en complément de son assurance maladie. 
Le Bureau égalité et diversité décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets pendant les 
activités organisées.  

Lieu,date
Signature 

Formulaire à retourner au plus tard mardi 2 novembre 2021 
par mail : egalite.diversite@unine.ch 



 Bureau égalité et diversité 
Fbg de l’Hôpital 106 

2000 Neuchâtel 
egalite.diversite@unine.ch 

Journée Futur en tous genres - 11 novembre 2021 
Autorisation publication - réseaux sociaux 

Dans le cadre de la journée Futur en tous genres, la ou le soussigné-e, parent de (nom de l’enfant) 

autorise l’Université de Neuchâtel à publier sur ses réseaux sociaux (ex : page Facebook de l’UniNE) des 
photos ou des vidéos sur lesquelles est susceptible d’apparaître son enfant. L’Université ne révèlera ce-
pendant pas l’identité de l’enfant. 

Cocher ce qui convient : 
Oui, je l’autorise  
*Non, je ne l’autorise pas

*Dans le cas où vous avez coché « non », autorisez-vous tout de même la publication de photos ou de
vidéos sur les réseaux sociaux en lien avec l’événement, sur lesquelles le visage de votre enfant ne se-
rait pas reconnaissable ?

Oui, je l’autorise 
Non, je ne l’autorise pas 

Lieu, date 
Signature 

Formulaire à retourner au plus tard mardi 2 novembre 2021 

• Par courrier : Bureau égalité et diversité, Faubourg de l’Hôpital 106, 2000 Neuchâtel

• Ou par mail : egalite.diversite@unine.ch

mailto:egalite.diversite@unine.ch

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Text20: 
	Check Box21: Off
	Check Box23: Off
	Text24: 
	Text25: 
	Text10: 
	Text11: 


