
Bulletin d’inscription - Ateliers 2023 

Merci de cocher les cases correspondantes 

☐ jeudi 9 février 2023
Le 15ème siècle de Bruges à Florence : un nouveau regard sur le monde

☐ jeudi 23 février 2023
Créer une carte de vœux à l’ordinateur

☐ jeudi 9 mars 2023
Du cercueil au dessin : Réalité, spiritualité et codes culturels dans l'œuvre graphique d'Ataa
Oko Addo

☐ jeudi 16 mars 2023
Le fantôme de Rebecca ou l’impossibilité de se sentir chez soi dans la maison d’une autre

☐ samedi 1er avril 2023
De Mozart à Miles Davis : un voyage entre opéra, concerts, cinéma, littérature et
arts plastiques

☐ jeudi 4 mai 2023
Chez les cyanobactéries

Merci de remplir tous les champs 

Nom et Prénom 

Accompagné-e de Nombre participant-e-s 

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 
2000 Neuchâtel 
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Conditions 

1 Les ateliers n'ont lieu que si suffisamment de personnes se sont inscrites dans les délais et sous 
réserve des conditions sanitaires. Le nombre de places est limité. 

2 Quelques jours avant l’atelier, les participant-e-s reçoivent une confirmation et les informations pour le 
paiement. 

3 Jusqu’au délai d’inscription, l’annulation est sans frais. Passé le délai, la finance est due. Seuls les cas 
de force majeure peuvent donner droit, sur demande motivée, à un remboursement total ou partiel. 
En cas d’annulation par la direction, le versement est remboursé. 
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