
Bulletin d’inscription - Escapades 2022 

Merci de cocher les cases correspondantes 

☐ jeudi 16 juin 2022

Les trésors de la cinémathèque de Berne (Lichtspiel)

☐ mardi 21 juin 2022
Le Musée de la Boîte de Montre, entre art et haute précision

Nombre participant-e-s 

Merci de remplir tous les champs 

Nom et Prénom 

Accompagné-e de 

Adresse complète 

E-mail Téléphone 

☐ membre(s) ou ☐ non-membre(s)

☐ J’accepte de recevoir la confirmation par mail.

☐ Par mon inscription, j’accepte les conditions mentionnées en page 2 du présent bulletin.

Bulletin à retourner : Courriel 

ou Poste 

universite.u3a@unine.ch

Université du 3e âge  
Fbg de l'Hôpital 106 
CH-2000 Neuchâtel 
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☐ jeudi 19 mai 2022

Trésors d’art et d’architecture : la Fondation Ateliers d’Artiste & la Villa Le Lac du Corbusier

☐ jeudi 2 juin 2022

Trésors et coulisses de la BPU

☐ mardi 7 juin 2022

L’Abbatiale de Payerne, chef-d’œuvre de l’art roman
Départ avec le groupe depuis Neuchâtel.       Directement à Payerne par mes/nos propres moyens. 

Départ avec le groupe depuis Neuchâtel.       Directement à Berne (lieu de rendez-vous à confirmer).



Conditions générales et particulières 

1 Les excursions n'ont lieu que si suffisamment de personnes se sont inscrites dans les délais. Passé 
le délai, il est parfois possible d’accepter des inscriptions supplémentaires dans la limite des places 
disponibles. 

2 Quelques jours avant la date de l’excursion, les participant-e-s reçoivent une confirmation avec les 
derniers détails ainsi qu’un bulletin de versement.

3 Jusqu’au délai d’inscription, l’annulation est sans frais. En cas d’annulation par les participant-e-s 
dans les 5 jours après le délai d’inscription, la finance est due à 50%. Au-delà, elle est due à 100%, 
sauf cas de force majeure à justifier auprès de la direction. En cas d’annulation par la direction, la 
finance d’inscription est entièrement remboursée.

4 Les activités peuvent être soumises à des restrictions liées à la situation sanitaire (Covid-19). 
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