
 

Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) 
Maison des Académies · Laupenstrasse 7 · Case postale · 3001 Berne · Suisse 
+41 31 306 93 00 · info@scnat.ch · scnat.ch  @scnatCH 

Formulaire d’inscription aux Biology Weeks 2022, du 11 au 15 juillet 2022 à Ibergeregg dans le 
canton de Schwytz (la biodiversité à portée de main) ou du 8 au 12 août 2022 à Lausanne (la 
biologie, une science diverse).  Ce formulaire est à retourner dûment rempli et signé, accompagné 
du dossier de candidature d’ici le 6 mai 2022 à caroline.geissbuehler@scnat.ch ou par la poste à 
l’adresse susmentionnée. 

Votre dossier de candidature doit contenir également votre Curriculum Vitae, votre lettre de 
motivation, et une lettre de recommandation de votre enseignant·e de biologie. 

 

Participant·e : 
 

Prénom + Nom :……………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ………………………………………………………………… 

Âge pendant le camp : ……………………………………………………………… 

Représentant·e légal·e et contact : 
 

Prénom + Nom : ……………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………… 

 

Choix  

c Je m’inscris pour la Biology Week 1, la biodiversité à portée de main, du 11 au 15 juillet 
2022 à Schwytz 

c Je m’inscris pour la Biology Week 2, la biologie, une science diverse, du 8 au 12 août 2022 
à Lausanne 

 

En cas d’intérêt pour les deux semaines, ma priorité est la semaine : ………………………………… 

 

Caroline Geissbühler 
Haus der Akademie 

SCNAT / Plattform Biologie 
Laupenstrasse 7 

3001 Bern 
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Repas 

c Je suis végétarien·ne 

c Je ne suis pas végétarien·ne 

 

Allergies:…………………………………………………………………………………………………. 

Intolérances: …………………………………………………………………………………………….. 

Remarques: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Santé 

Merci de nous communiquer d’éventuels problèmes de santé dont les encadrant·e·s devraient être 

informé·e·s :….….……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Transports 

Les déplacements se feront par transports publics. Afin que nous puissions acheter les billets à 
l’avance, merci de nous communiquer si vous êtes en possession de : 

c Abonnement demi-tarif 

c Abonnement général 

c Autre :…………………………. 

c Aucun abonnement 
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Photos 

c Je suis d’accord que les encadrant·e·s me prennent en photo lors du camp et que ces 
photos soient publiées par la suite sur le site web de la SCNAT. 

c Je ne suis pas d’accord que les encadrant·e·s me prennent en photo pendant le camp. 

 

Assurances 

c Je suis couvert·e en matière d’assurance maladie et d’assurance responsabilité-civile. 

 

 

 

Lieu, date et signature de la/du participant·e 

 

 
……………………………………………………                      ……………………………………………… 
 
 
 
 

Pour les mineurs 

Par la présente, nous confirmons que les informations ci-dessus sont correctes et nous confirmons 
assumer la responsabilité de notre enfant en dehors des heures de cours de la Biology Week 2022. 

 

 

Lieu et date : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom et signature de la/du représentant·e légal·e :  

 

 

……………………………………………………………………. 

 


