
 
 

 

 

Formations continues postgrades | +41 21 641 38 94 | infopostgrade@ecolelasource.ch 
  
 

Réseau Reliances 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Demi-journée de formation continue 
 

Accueillir et accompagner le dévoilement 
d’agressions sexuelles entre jeunes  

 
 
o  Inscription au cours du jeudi 3 octobre 2019 (CHF 200.-) 

  
Accueillir et accompagner les dévoilement d’agressions sexuelles entre jeunes 

 Lieu : Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Avenue Vinet 30, 1004 Lausanne 
 Horaires : 13h00 – 17h00 
 
 
 
 
Renseignements généraux  
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………..………… 
État civil : ……………………………………………………………… 
Lieu d’origine : Commune …………………………………………… / Canton …………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
Code postal / Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pays : ………………………………………………………………...... 
Tél. privé : …………………………………………………………...... 
F Merci de me contacter à cette adresse e-mail : ………………………………………..……………………………………………… 
F Merci de me contacter à ce numéro de tél. portable : ………………………………………..…………………………….………… 
Présence sur les réseaux sociaux : £ Facebook    £ LinkedIn    £ Autre ………………………………….…………     £ Aucun 
 
Renseignements professionnels 
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………....………... 
Fonction actuelle : ………………………………………………………………………………................................................………… 
Taux d’activité : …………………………………………… 
Institution : ……………………………………………………………………………………………………………………….....…………. 
Service :……………………………………………………………………………………………………………………………... ………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….....………… 
Tél. professionnel : ………………………………………… 
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Comment avez-vous eu connaissance de cette demi-journée de formation continue ? 
 

o Séance d’information à La Source 
o Salons  o  Congrès  o  Conférences  
o Site Internet de La Source 
o Mailing de La Source 
o Publicité  
o Google ou outres sites web 
o Employeur o Collègues  
o Autre  
 

Facturation 
 

£   À mon adresse privée 
£   À l’attention de mon employeur : 
 
F Merci de spécifier : 
 

A l’att. de : …………………………………………………………. 
 

Institution : ……………………………………………………… 

Service / Département : ………………………………………….... 
 

Adresse : ……………………………………………………….. 

 
Conditions de désistement 
 

Tout désistement doit être annoncé par écrit au Bureau des Formations continues postgrades. 
 
En cas de désistement moins de 7 jours avant le début des cours, l’intégralité du montant des journées de formation continue reste 
due. 
 
 
 
o Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus 
 
 
Lieu et date : ............................................................................   Signature : .............................................................. 
 
 
 
Veuillez retourner votre inscription dûment complétée et signée, par courrier ou par e-mail à : 

 

 
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source 
Bureau des Formations continues postgrades 

Av. Vinet 30 – CH 1004 Lausanne 
E-mail : infopostgrade@ecolelasource.ch 

Tél. : +41 21 641 38 94 


