
 

Association Macy’s Heirs 
c/o Centre Bertigny, Av. Jean-Paul II 5A, 1752 Villars-sur-Glâne 
e-mail : contact@macysheirs.org 
 

 

Formulaire d’inscription aux  

Conférences Macy’s Heirs 2018 

Délai d’inscription et de payement : 01 avril 2018 

Merci de remplir tous les champs ci-dessous. L’inscription ne sera considérée comme définitive qu’à la réception de 

votre payement. Une confirmation vous sera envoyée par mail. 

 

Nom : ………………………………….…… Prénom : ................................................................... …. 

Adresse : ......................................................................................................... ………………………. 

Code postal : ……………Lieu :…………………………………Pays : ………………………………… 

Email : ……………………………………………………………Téléphone : …………………………… 

Cochez votre choix (Les pause-café ainsi que l’apéritif sont offerts par l’association à tous les participants indépendamment 

de la formule choisie) : 

 Formule n°1 : participation à la journée sans repas de midi :  CHF 200 

 Formule n°2 : participation à la journée avec repas de midi (hors boisson) : CHF 240  

 Formule n°3 : participation à la journée avec repas de midi (hors boisson) pour les membres de 

l’association Macy’s Heirs : CHF 150 

Note : Les personnes qui souhaitent devenir membre de l’association ont la possibilité de payer leur cotisation en même temps 

que la participation aux Conférences Macy’s Heirs. Veuillez alors remplir le formulaire prévu à cet effet sur le site 

www.macysheirs.org et vous acquitter de la cotisation 2018 et du payement des conférences avant le 1er avril 2018. 

 

Repas végétarien ? (soulignez ce qui convient) Oui Non 

 

Merci d’effectuer votre versement/payement sur le Compte bancaire suivant avec la mention 

« Conférences MH 2018 » avant le 1er avril 2018 :  

Banque alternative Suisse, Macy’s Heirs Association, 1700 Fribourg, Suisse 

IBAN CH18 0839 0034 8625 1000 1 / Clearing bancaire 8390 

Le présent formulaire est à renvoyer par mail à contact@macysheirs.org ou au secrétariat de l’association : 

 Association Macy’s Heirs, c/o Centre Bertigny, Sandrine Chalet Picard, Av.Jean-Paul II 5A, 1752 Villars-sur-Glâne. 

 

Date et signature …………………………………………………………………………. 

A remplir par le secrétariat de l’association 

Reçu le (date) ……………. 

Payement le (date) …………………. 

http://www.macysheirs.org/

