
Réservation d’une animation dans votre classe 
Nous vous prions de bien vouloir remplir tous les champs afin de faciliter l’organisation de l’intervention 
dans votre établissement. Les champs marqués d'une * sont obligatoires. 

Thème* 
Nos visites dans les écoles se focalisent sur la consommation critique 

 dans l’industrie textile (Clean Clothes Campaign) 

Durée de l’atelier 
 2 périodes de 45 minutes 
 Autre (veuillez préciser ci-dessous sous « Remarques ») 

Tarif 
Participation libre et consciente, montant suggéré de CHF 100.- (contribution aux frais). 

Personne de contact 
Titre :  
Prénom* : 
Nom* :  
Rue :  
CP /  Lieu : 
Téléphone* :  
Téléphone mobile : 
E-mail :

Coordonnées de votre institution/ école 
Institution /  école* : 
Rue* : 
CP /  Lieu* : 
Téléphone de l’école* : 
E-mail de l’école* :
Année scolaire Harmos /  degré* :
Âge* :
Nombre d’élèves* :

Date* 
Date souhaitée : 
Heure ou moment de la journée :  

Merci de nous renvoyer le formulaire complété en pièce 
jointe par e-mail à ecole@publiceye.ch. 

mailto:ecole@publiceye.ch


Comment avez-vous eu connaissance du travail de Public Eye ? 
J'ai déjà eu une visite scolaire de Public Eye 

Par un·e collègue 
Par le site Internet de Public Eye 
Par le magazine de Public Eye 
Par la presse 
Par un flyer sur les visites 
Sur un stand de Public Eye 
Par éducation21 
Autre (veuillez préciser ci-dessous sous « Remarques ») 

Remarques 

* Nous vous rappelons qu’il faut compter un délai d’environ un mois entre votre inscription et la
confirmation de la visite. Une préinscription d'environ deux mois nous aide à planifier l’intervention.
Merci de votre compréhension ! 
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