
FRAIS D’INSCRIPTION participant 
Médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, 
vétérinaires 380 €

Professions paramédicales, sages-femmes et 
thérapeutes
Etudiants et retraités

250 €

FRAIS DE PARTICIPATION accompagnant (optionnel)
Participation aux 3 conférences du soir 30 €

REPAS (boissons et café/thé inclus)
Forfait 5 repas du congrès 155 €
Déjeuner du dimanche en option 34 €

Totaux montants 

                                                   TOTAL A REGLER 

Type de repas 
 Repas traditionnels        Repas végétariens

Intolérances : ..................................................................................

L’hébergement est à organiser par vos soins. Il existe différents types 
de logements à proximité du Goetheanum. Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site internet du Goetheanum : http://www.goetheanum.org/fr 
Menu « Visiter » Rubrique « Informations visiteurs »

* * * * *

Bulletin à renvoyer avant le 6 mai 2022, accompagné de votre rè-
glement correspondant par chèque à l’ordre de l’AFEDMA, à :
AFEDMA - BP 62102 - 68059 MULHOUSE CEDEX
Tél. 03 67 26 03 97 - E-mail : contact@afedma.fr

A .......................................... 
le .........................................

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Congrès médical anthroposophique interprofessionnel

L’humain entre lumière et pesanteur
du 26 au 29 mai 2022

au Goetheanum (Dornach, Suisse)

Nom  ................................................... Prénom .......................................................

Profession  ................................................................................................................

Adresse  ....................................................................................................................

...................................................................................................................................

Téléphone  .........................................Mobile  .........................................................

E-mail  ......................................................................................................................

Participera au congrès médical anthroposophique interprofessionel organisé 
par les associations AFEDMA, AFERPA, ALCDC et I-DENTITES du 26 au 29 
mai 2022 au Goetheanum, avec :

Accompagnant(s)

Nom  ................................................... Prénom .......................................................

INSCRIPTION AUX ATELIERS (Cocher les cases correspondantes)
Inscription à un atelier unique pour la durée du congrès. Le nombre de places 
étant limité, l’attribution se fera en fonction de l’ordre d’arrivée des inscrip-
tions.
 1er choix  2ème choix  3ème choix
1 : Botanique (Jean-Georges Barth)       

2 : Chant (Patrick Aufrère, Jean Chazarenc)     

3 : Eurythmie (Christian Duchemin)     

4 : Fusain (Michèle Saidi)     

5 : Soins infirmiers (Viviane Démarais,      
 Sophie Martin)

DÉPLACEMENT (Préciser le moyen de déplacement)
Déplacement effectué en voiture  

Autre : ...................................................................................................................... 

Tarif Quantité Montant

Signature :



CONDITIONS GENERALES
Ce séminaire s’adresse aux professions médicales et paramédicales, aux 
pharmaciens et aux sages-femmes, ainsi qu’aux professions à caractère 
thérapeutique.

Il est possible, dans la mesure des places disponibles, d’avoir une personne 
accompagnante. Celle-ci pourra participer aux conférences du soir (voir ta-
rifs dans le bulletin d’inscription).

* * * * *

CONDITIONS SANITAIRES :
Comme dans tout pays, les conditions sanitaires en vigueur en Suisse évoluent 
en fonction du contexte.
Le moment venu, il conviendra de vous renseigner sur les conditions d’entrée 
en Suisse. 

* * * * *

PLAN DE SITUATION
Goetheanum - Rüttiweg 45 - CH-4143 Dornach 1

www.goetheanum.co/fr

AVION - Aéroport Mulhouse / Bâle
Vous rendre à la Gare SBB à Bâle
Le passage de la douane s’effectue à l’inté-
rieur même de l’aérogare. Prendre la navette 
régulière allant jusqu’à la gare SBB à Bâle. 
(Depuis la Gare SBB, voir ci-après)

TRAIN
Prendre le train jusqu’à la gare SBB à 
Bâle (Suisse)
Depuis la Gare SBB à Bâle
Vous arrivez au terminus SNCF de la gare 
SBB de Bâle, passer la douane et prendre le 
couloir qui amène au Hall central de la gare 
SBB. La sortie ville se trouve à gauche et les 
voies ferrées à droite.

Trois possibilités pour arriver jusqu’à 
Arlesheim/Dornach :
1.Taxi Station à droite en sortant de la 
gare. 
2.Tramway Prendre la ligne 10 jusqu’à la 
gare de Dornach – Arlesheim. Durée du tra-
jet : 20 minutes environ.
3.Train régional Prendre le train régional 
(S3) à la gare SBB de Bâle, direction Laufen 

- Delémont, jusqu’à Dornach - Arlesheim 
(les horaires vous seront communiqués lors 
de votre inscription).
En arrivant par le tramway ou le train régio-
nal, on peut ensuite : 
- se diriger à pied, direction Goetheanum 
(environ 15 minutes)
- prendre le bus local «ligne 66» jusqu’au 
Goetheanum.
VOITURE
Depuis Bâle, prendre la direction de l’auto-
route «Zürich-Bern-Luzern». Sur l’autoroute 
(depuis l’Allemagne, la France, Zürich ou 
Bern), prendre direction Delémont.
Sortie Reinach-Sud, direction Dornach 
(à gauche). A Dornach, suivre panneau 
«Goetheanum».

ATTENTION !
Vous ne pouvez emprunter les auto-
routes suisses que si votre véhicule est 
pourvu de la « vignette » autocollante de 
l’année (disponible à la frontière, 40 €).


