
 

 
 

 

 

14es Journées d’AROLE, « Lire les images » 
 
Conditions d’inscription 

Principe :  L’inscription aux Journées d’AROLE se fait en une seule démarche. Seul le paiement  
 intégral  fait foi pour l’inscription. Dès réception du paiement, votre inscription  
 définitive vous sera confirmée. Au début du mois d’octobre, les personnes inscrites  
 recevront le dossier complet des Journées d’AROLE.  

 Délai d’inscription : 30 septembre 2005. 

Les Journées d’AROLE s’autofinancent ; leur prix est calculé au plus juste et comprend tous les 
frais.  
En cas de désistement de dernière minute, 30% de la finance d’inscription seront conservés par 
l’organisateur pour les frais administratifs. 
 
 
CONDITIONS : pour vous inscrire, merci de renvoyer le formulaire d’inscription  
 accompagné du récépissé de paiement ou d’un chèque bancaire. 
  
Paiement : Institut suisse Jeunesse et Médias 
 Journées d’AROLE  
 CCP 87-65431-7 
 
 
Pour vous inscrire, choisissez parmi les propositions suivantes1 : 
 

 Membres de JM.AROLE Non membres 
Journées complètes avec nuitée 
avec un repas du soir, petit-déjeuner, un repas  
de midi et chambre simple  290.- 340.- CHF 
 
Journées complètes avec nuitée 
avec un repas du soir, petit-déjeuner, un repas  
de midi et chambre double  280.-  330.- CHF 
  
Journées complètes sans nuitée 
avec un repas de midi et un repas du soir  230.-  280.- CHF 
 
Vendredi avec repas du soir  190.-  240.- CHF 
 
Samedi avec repas de midi  190.-  240.- CHF 

                                                 
1 Attention, les possibilités de logement sont limitées. Les chambres sont attribuées selon l’ordre d’arrivée des 
inscriptions.Veuillez s.v.p. mentionner le (les) nom (s) de la (des) personne (s) avec qui vous accepteriez de partager 
votre chambre. 



« Lire les images » 
 

Inscription aux 14es Journées d’AROLE  
des 18 et 19 novembre 2005 à Crêt-Bérard, Suisse 

 
Nom et prénom................................................................................................................................ 
Profession......................................................................................... Tél. ........................................ 
Adresse............................................................................................................................................... 
No postal..................... Lieu.............................................................................................................. 
Courriel............................................................................................................................................... 
 
Je suis membre de JM.AROLE  
Je ne suis pas membre  
Je souhaite devenir membre de JM.AROLE (CHF 50.-)  
 
1. Je m’inscris aux Journées d’AROLE :  

 Membres de JM.AROLE Non membres 
Journées complètes avec nuitée 
avec un repas du soir, petit-déjeuner, un repas  
de midi et chambre single   290.-  340.- CHF 
 
Journées complètes avec nuitée 
avec un repas du soir, petit-déjeuner, un repas  
de midi et chambre double  280.-   330.- CHF 
 
Journées complètes sans nuitée 
avec un repas de midi et un repas du soir  230.-  280.- CHF 
 
Vendredi avec repas du soir  190.-  240.- CHF 
 
Samedi avec repas de midi  190.-  240.- CHF 
 
Je suis végétarien-ne  
  
2. Je souscris aux Actes des 14es Journées d’AROLE 
 

 Les Actes des 14es Journées d’AROLE à paraître en mai 06 au prix de souscription de 30.- CHF 
(+1.80 CHF de port ; 3.50 CHF pour la zone Euros).  

 
 
Date..........................................................Signature.......................................................................... 

 
A envoyer sous pli, accompagné du récépissé de vos paiements ou d’un chèque bancaire 

jusqu’au 30 septembre 2005 
à l’Institut suisse Jeunesse et Médias/Jeunesse et Médias.AROLE  

Yvan von Arx 
Journées d’AROLE 

Saint-Etienne 4 / CH-1005 Lausanne 
 CCP : 87-65431-7 

0041 (0)21 311 52 20 tous les matins, 
courriel: info@isjm.ch  

mailto:info@isjm.ch

