Congrès ECK européen 2- 4 août 2019
2019 Palais des Congrès
Bienne, Suisse

INSCR I PTION

Si possible, veuillez vous inscrire en ligne sur www.eckankar.ch

L’inscription en ligne offre les méthodes de
paiement suivantes pour votre don pour le
congrès :
• Virement bancaire (des frais bancaires
peuvent s’appliquer)

• Débit en ligne par PostFinance
(participation aux frais : CHF 2.-)
• Débit en ligne de cartes de crédit via PayPal
(participation aux frais : CHF 4.-)
• Paiement comptant sur place en CHF ou en

euros, au cas où les autres méthodes de paiement ne conviendraient pas (par ex. en cas
de frais bancaires élevés ou si PayPal exige
que vous ouvriez un compte PayPal avant de
pouvoir faire une transaction)

Nom

Prénom

Âge *

Rue

Code postal l Localité

Pays

Email

Téléphone

AUTRES PERSONNES l MEMBRES DE LA FAMILLE

J

Écouteurs pour la traduction simultanée
(de l’anglais en allemand, français, italien)

J

Je souhaite servir comme bénévole pendant
le congrès

Nom

Prénom

Âge *

Nom

Prénom

Âge *

Nom

Prénom

Âge *

Nom

Prénom

Âge *

DON REQUIS POUR LE CONGRÈS

0.- CHF

J
J
J
J

Total

Inscription jusqu‘au 1er juillet

Invité (non-membre) – une journée

* si moins de 18 ans

Inscription sur place
0.- CHF

0.- €

0.- €

20.-

17.-

20.-

17.-

150.-

130.-

175.-

150.-

Autre membre de la famille, adulte

70.-

60.-

80.-

70.-

Jeune (13 à 17 ans)

20.-

17.-

20.-

17.-

Enfant (5 à 12 ans)

10.-

9.-

10.-

9.-

0.-

0.-

0.-

0.-

Étudiant(e) ( jusqu’à 25 ans)

30.-

26.-

40.-

35.-

Écouteurs, par personne

17.-

15.-

17.-

15.-

Don total pour le congrès en francs suisses

CHF ou en euros

€:

Veuillez effectuer votre don pour le congrès
d’ici au 1er juillet 2019
En faveur de: Eckankar Société Suisse,
Kurvenstrasse 17, CH-8006 Zurich
Motif du versement:
Congrès ECK européen 2019
A: PostFinance AG, Mingerstrasse 20,
3030 Berne, CCP: 60-354371-9
IBAN: CH34 0900 0000 6035 4371 9
BIC/SWIFT: POFICHBEXXX

IBAN sans espace ou le BIC sans „XXX“ à la fin.)

Invité (non-membre) – congrès entier
Membre adulte

Jeune enfant (moins de 5 ans)

(Certains systèmes exigent d’entrer le numéro

CHF

Pour les transferts de dons pour le congrès
à partir de pays européens autres que la
Suisse, nous vous recommandons d’utiliser
SEPA (peu ou pas de frais). En cas de frais
bancaires élevés (par ex. si SEPA n’est pas
disponible), vous pouvez faire votre don
en cash sur place au congrès (en CHF ou
en euros). Dans ce cas, veuillez le noter
sur votre inscription ou nous en informer
préalablement.

Pendant le congrès, Eckankar réalisera des photos et des enregistrements vidéo. En vous inscrivant au congrès,
vous donnez votre accord, pour vous-même et toutes les personnes inscrites avec vous, à la réalisation et à la
libre utilisation de ces enregistrements par Eckankar. Les participants assument l’entière responsabilité d’être
assurés contre des accidents éventuels. Vos données personnelles seront traitées de manière confidentielle
et utilisées uniquement pour l’inscription à ce congrès. (Politique de confidentialité sur www.eckankar.ch)

Date

Signature

€
Si vous ne vous inscrivez pas en ligne,
veuillez nous faire parvenir votre inscription
d’ici au 1er juillet 2019
• par courrier postal à : Eckankar Société Suisse,
Congrès ECK européen, Kurvenstrasse 17,
CH-8006 Zurich, Suisse
• ou par email à : seminars@eckankar.ch
Après réception de votre don pour le congrès
(ou de votre inscription stipulant que vous
effectuerez votre don en cash sur place), nous
vous enverrons une confirmation d’inscription
par email ou par courrier postal. Les dons
pour le congrès ne sont pas remboursables.

ECKANKAR

La voie de la liberté spirituelle
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