
Bulletin d’inscription à retourner au 
  

Groupement «Les Rendez-vous des 55 ans et plus» 
Case postale 129 - 1226 THÔNEX 

E-mail : les55etplus@bluewin.ch / Site : www.thonex-seniors.ch 
  
  
Madame        Monsieur 
  
Prénom : ____________________________________________  

  

Nom :      ____________________________________________  

  

Adresse  ____________________________________________ 

 

NPA : ___________ Ville : ______________________________  

  

Tél fixe : ____________________________________________  

  

Mobile : ____________________________________________  

  

E-mail : ________________________ @_________________  

  

Fait à : ______________________ Le :     __________________  

  

  

Remarques :   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 
Conditions générales 

 
 
Confirmation(s) de votre/vos inscription(s) :   
Pour limiter les frais d’affranchissement, nous n’envoyons qu’une enveloppe avec 
votre confirmation (ou vos confirmations) au plus tard une semaine avant la reprise de 
la première activité du programme.  Si la confirmation ne vous parvient pas dans ce 
délai, c’est que votre inscription est en liste d’attente.  Si vous deviez renoncer à une 
activité, merci de nous en aviser suffisamment tôt en laissant un message à l’adresse 
e-mail, postale ou aux responsables de l’activité spécifiés dans le programme.   
Transports / Déplacements : Pour les sorties, les activités culturelles ou autres, les 
participant-e-s se déplacent par leurs propres moyens.   
  
 
Financement :  
La participation financière de chacun-e ne permettant pas d’assumer la totalité des 
coûts, la différence est couverte par la subvention communale. Le paiement global et 
définitif s’effectue lors du premier cours / du premier atelier sans remboursement 
possible en cas d’absence ou de renonciation. Les personnes inscrites ne se présentant 
pas à une visite devront s'acquitter de la participation financière dans sa totalité.  Un 
BV leur sera envoyé par la Trésorière.     
 
 
Responsabilités :  
Le-la participant-e ne bénéficie d’aucune couverture d’assurance par nos soins. Nous 
déclinons toute responsabilité en cas de vol, d’accidents ou de dégâts lors des activités 
à la salle des Peupliers ou des sorties. 
 
 
Site internet :  
Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet : www.thonex-seniors.ch pour 
partager avec vous nos bons moments et prendre connaissance du nouveau 
programme de saison avec un délai  d’inscription à respecter.  
  
 
Gestion/Administration :  
«Les Rendez-vous des 55 ans et +" sont entièrement gérés et administrés par un 
comité de bénévoles qui se répartit les tâches dans un esprit d'ouverture et 
d'innovation. 


