
Soumis 8 May 2017 17 h 51 min 

 
Merci de télécharger CE FORMULAIRE qui est le SEUL VALIDE POUR L’INSCRIPTION DE VOTRE 
CLASSE à la 13e édition. 
 
1° Merci de le remplir  
2° et de le renvoyer par courrier postal avec l’accord ET la signature de votre direction.   
à  date limite : samedi 10 juillet 2021 
--> à l’adresse postale suivante :  
RdR -c/o F.Althaus Humerose – 87, rue de Lausanne – 1202 Genève  
 
3° Le contrat  que doit signer la direction est un document que nous avons envoyé avec le courrier 
aux maîtres et aux directions des collèges.  
Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez simplement le demander par mail à l’adresse : 
info@romandesromands.ch 
 
4°Par ailleurs, nous vous demandons d’envoyer simultanément un mail à 
info@romandesromands; recevant ainsi votre email, nous vous confirmerons votre inscription. 
 
 
 
 CE FORMULAIRE EST REMPLI PAR L’ENSEIGNANT.E  
 
 
MERCI DE REMPLIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES CI-DESSOUS : 
 
Nom De L'établissement : 
 
Adresse : 
 
Code Postal 
 
Ville 
 
Pays 
 
E-Mail de L'établissement (administration) 
 
Nom De La Directrice / Du Directeur 
 
E-mail de la direction 
 
Nombre  et  Type De Classe/s inscrite/s (degré) 
 
Estimation du nombre D'élèves si possible (>15>20>25 ?) 
 
Nom Et Prénom De L'enseignant/E 
 
Adresse Personnelle 
 
Code Postal 
 
Ville 
 
Pays 
  
E-Mail privé de l’enseignant-e 
 
Téléphone Fixe 
  
Téléphone Mobile 
 
Absences Prévues cet automne (?) 
  
Données Supplémentaires – remarques importantes : 



  
J’ai pris note de l’organisation de la séance (obligatoire) du mercredi 1er septembre, à 
Lausanne, réservée aux enseignants engagés dans le prix.  
Le billet CFF sera remboursé par le RdR à hauteur d’une carte journalière cff ou billet demi-tarif (sur 
présentation d’une copie du billet). 
 
Je vais m’assurer que la Directrice/le Directeur a bien reçu et lu le contrat d’inscription 
et qu’elle/ il l’a signé et renvoyé au RdR (avant le 10 juillet 2019, par poste ou scan). 
 
Je passe moi-même (ou via le cedoc) la commande de tous les livres nécessaires à 
l’étude en classe.  
Le contrat passé avec la direction règle les modalités d’achat des livres pour les élèves, de la 
rétribution pour les auteurs en classe, des défraiements et frais payés par le RdR pour les profs, les 
élèves et les auteurs au fil de l’année. 
 
Remarques / Questions : …………………………………………………………………………… 
 
 
Date et signature : …………………………………………………………………………………… 
 
 
 
En cas de doute, de question, de difficultés diverses, n’hésitez pas à envoyer un mail à 
info@romandesromands.ch   ou à tél au 076-223-57-63 -  et nous tâcherons de trouver une 
solution pour chaque partie. 
 
 
MERCI DE VOTRE INSCRIPTION ! NOUS NOUS REJOUISSONS DE VOUS RENCONTRER 
ET DE PARTAGER LA 13e EDITION AVEC VOUS…JUSQU'À LA REMISE DU PRIX EN 
JANVIER 2022 ! 
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