
CHARTE DE PARTICIPATION AU GROUPE « RÉSONANCES » 
 

ADRESSE DE CONTACT  

Umbo SA www.umbo.ch 

Rue de la Dent de Lys 41 – 1669 Les Sciernes Le mouvement c’est la vie 

Tél : 078 646 01 22 – as@umbo.ch Plateaux Schumann 3D 
 
 
 
 

LES GROUPES « RÉSONANCES » 

Les groupes ont lieu, en général, un week-end tous les deux mois. 

Le minimum de participants pour qu’un groupe ait lieu est de 4 et le maximum 10. 
 
 
 
 

ENGAGEMENT 

Les drogues, l’alcool et les relations sexuelles sont prohibés. 

La violence physique envers l’autre ou soi-même est également interdite. 

Chaque participant est tenu au secret et il s’engage à ne divulguer aucune information sur 

l’identité ou la vie des participants du groupe et aucune expérience vécue par une autre 

personne que lui-même, que ce soit à des tiers ou à sa famille proche. 
 
 
 
 

TARIF ET ORGANISATION 

Tarifs: 1 jour CHF 160.-/pers. ou le week-end CHF 280.-/pers. 

Hébergement 1 nuit CHF 40.-/pers. Ou 2 nuits CHF 60.-/pers.  draps, oreiller et duvets 

fournis (si vous venez avec votre sac de couchage déduction de CHF 20.-)  

Le petit-déjeuner est compris dans les tarifs. 

Montant à régler au moment de l’inscription - CH81 0900 0000 1499 5011 5 

Durée : du vendredi 19h00 au dimanche 17h00. 

Lieu : Rte de la Dent de Lys 41 – 1669 Les Sciernes d’Albeuve. 

A disposition : thé, tisanes, café, bouilloire, machine à café, frigo, plaques cuisinière et four 

micro-ondes. 

Prévoyez en journée des vêtements confortables et des chaussures d’intérieur. 
 
 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Je prends note que dans le cas où : 

- Les organisateurs annulent le stage, mon paiement m’est intégralement remboursé. 

- J’annule ma participation au stage, je dois le faire au moins 3 semaines avant le début 

  du stage afin d’être remboursé intégralement. Passé ce délai, le montant reste  

  définitivement acquis à la société Umbo SA. 

 

 

Prénom et nom :  ............................................................................................................  

Je reconnais avoir pris connaissance de ce document et m’engage à respecter les conditions  

de participation aux groupes. 

 

 

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

 

 

 

Signature :  ....................................................................................................................  

 

 

 

Groupe du : ....................................................................................................................  


