
Bulletin d'inscription 
24ème journée du Forum Forestier Lémanique (FFL) 

La forêt, les espaces verts et les arbres comme ressources 
pour la santé mentale ? 

25 mai 2023, Belle Idée, Thônex 

En partenariat avec 
le Groupement des Ingénieurs Forestières et forestiers de GEnève (GIFORGE) 

et l’Office Cantonal de l’Agriculture et de la Nature (OCAN) 

 

Bulletin à retourner SVP AU PLUS TARD le 28 avril 2022 à secretariat@f-f-l.org  

Nous vous suggérons de vous inscrire rapidement, en particulier si vous êtes intéressé.e par la 
matinée en forêt. Les places sont limitées à 30 personnes le matin en forêt et seront assignées en 
priorité aux premiers inscrits. Mais l’après-midi sera ouvert à plus de personnes donc vous pouvez 
nous rejoindre pour le repas et les conférences ou seulement pour les conférences. Fin avril nous 
vous demanderons de confirmer votre présence. Les coordonnées que vous nous fournirez sur ce 
formulaire seront utilisées pour vous contacter et vous envoyer aussi des précisions sur les lieux de 
rencontre avec un plan. 

Nom, Prénom  

Institution  

Adresse  

Email   

Téléphone  
 

Formule et frais d'inscription à choix : 
Jour entier, incluant ateliers « bain en forêt » et discussion gestion des forêts, puis repas le midi 
et conférences l’après-midi : 
  tarif normal : CHF 50 ou € 50 ou   étudiant/stagiaire : CHF 30 ou € 30 
Après-midi de conférences sans repas : 
  CHF 15 ou € 15 
Après-midi de conférences avec repas (sans boisson) 

 40 (CHF ou €)     
 
Les frais d’inscription seront à payer sur place le jour de l’événement. Nous vous suggérons d’arriver 
en transports publics. Nous demandons également aux participant-e-s de prendre les risques d’un 
accident ou dommage à la charge de leur propre assurance ou celle de leur employeur, s’ils 
participent dans le contexte de leur fonction. 

Commentaires  

Date et signature  

mailto:secretariat@f-f-l.org
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