
BULLETIN D’INSCRIPTION AU VOYAGE 

« Le voyage du Héros – Sicile 2021 » 

animé par Vincent Aveni 

accompagnés de Carmelo Puglisi, Nadia Modolo et Philippo Occhino 

 

Nom et Prénom(s) (inscrits sur le passeport ou ID qui sera utilisé pour le voyage) :  

_____________________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________ 

E-mail : ____________________________________________ 

s’inscrit au voyage en Sicile qui se déroulera du 23 au 30 octobre 2021 et dont le thème est « Le voyage 
du Héros ».  

Je choisis la formule : (entourer la formule choisie) 

- Chambre à 2 : 
o 1 – je m’inscris seul(e) et je partagerai ma chambre avec une autre personne du 

groupe 
o 2 – voici le nom d’une personne inscrite avec qui je partagerai ma 

chambre :_______________________ 

- Chambre single : supplément de CHF 400 au montant global du voyage 

J’atteste verser CHF 1000 d’arrhes sur le compte professionnel de Vincent Aveni à la BCV de Lausanne, 
afin de confirmer ma réservation. 

Compte : Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne, CCP 10-725-4,  en faveur de : 
IBAN : CH92 00767 000Z 5107 0090 
Aveni Vincent 
Sous-le-Mont 17 
1033 Cheseaux-sur-Lausanne 
 

Fait à________________________._______                    le ______________________________________ 

Signature :___________________________ 

A renvoyer au plus vite à Vincent Aveni 

Vincent  AVENI 
+41 79 206 86 36 

vincentaveni@bluemail.ch 
 



CONVENTION DE PARTICIPATION 
 
 

PARTICIPANT  
 
Je déclare participer de mon plein gré et sous ma propre responsabilité, au séminaire « le voyage du Héros »  en Sicile, du 23 
au 30 octobre 2021. 
 
En concordance avec l’esprit d’harmonie et d’autonomie qui inspire l’équipe des organisateurs et animateurs de ce séminaire et 
afin de faciliter la bonne marche du séminaire pour chacun des participants, je m’engage à suivre les lignes directrices et les 
consignes proposées par les organisateurs et les animateurs au cours du séminaire. Je m’engage à participer aux animations 
proposées, et ce dans le respect des limites qui me sont propres.  
 
Je déclare en toute sincérité être dans un état de santé mentale et un état d’autonomie physique me permettant de suivre le 
séminaire et je m’engage à faire part, également en toute sincérité, aux organisateurs et animateurs, de toute difficulté qui 
pourrait compromettre ma santé, celles des autres, ou le bon fonctionnement du séminaire en cours de route. En cas d’handicap 
physique, je m’engage à m’informer si les lieux du séminaire peuvent m’accueillir, sinon je m’engage à être accompagné de 
quelqu’un qui aidera mes déplacements dans le lieu.  
 
Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les personnes présentes est 
strictement confidentielle et je m’engage à ne divulguer aucune information de cette nature à quelque fin que ce soit, ni 
pendant, ni après ma participation au séminaire.  
 
Je m’engage à ne pas divulguer le contenu du séminaire et de ne pas l’utiliser à des fins professionnelles. 
  
Je dégage les organisateurs, les animateurs et les autres participants de la responsabilité des dommages à la personne et aux 
biens qui pourraient résulter directement ou indirectement de ma participation aux animations et exercices proposés durant le 
séminaire. 
  
Je déclare avoir lu et approuvé les modalités d’inscription au séminaire (voir fiche d’inscription).  
 
Advenant des manquements importants de ma part aux éléments ci-dessus mentionnés, je reconnais que les animateurs peuvent 
mettre fin à ma participation au séminaire en cours de route.  

 
 
ÉQUIPE  
 
De son côté l’équipe des organisateurs et animateurs, s’engage à faire en sorte que le séminaire réponde aux lignes directrices 
proposées dans les descriptifs publicitaires. Cette équipe déclare, en toute sincérité, être dans un état de santé mentale et 
physique permettant la tenue du séminaire dans de bonnes conditions.  
 
Cette équipe déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les personnes présentes 
au séminaire est strictement confidentielle. Elle s’engage à ne divulguer aucune information de cette nature à quelque fin que 
ce soit, ni pendant, ni après le séminaire en question.  
 
Cette équipe s’engage à congédier tout intervenant qui se livrerait à une quelconque forme d’abus ou de manque de respect vis-
à-vis d’un participant ou d’une participante. Le for juridique est à Lausanne. 
 
 
Titre : « le voyage du héros », en Sicile du 23 au 30 octobre 2021 
 
Nom (en majuscule) ____________________________ Prénom____________________________________________ 
 
Fait à (ville) __________________________________ le (date)____________________________________________ 
 
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »_____________________________________________________ 
 
 
 

Renvoyer ce document à Vincent Aveni 
 
 

www.etre-et-devenir 



Informations et conditions d’inscription du « voyage en Sicile » 

 
1 – Informations voyage : 
1.1. Le voyage : 
Du samedi 23 au samedi 30 octobre 2021 
Accompagnants : 

- Vincent Aveni  pour le séminaire, 
- Carmelo Puglisi, Nadia Modolo et Philippo Occhino pour l’organisation et les visites locales. 

Base : 14 participants. 
 
1.2. Le contenu : 
Ce voyage sera composé de visites de lieux spécifiques, d’explorations et de mouvements corporels en lien avec les thème exploré,  de 
contemplations, de temps libres. Nous vivrons des moments d’intensité et nous aurons du temps pour nous reposer. 
L’accent sera mis sur le travail et le ressenti corporel car l’ouverture spirituelle doit être incarnée pour être pleinement vécue dans notre 
quotidien. 
 
1.3. Prix et modalités de paiement : 
Votre inscription vous engage à régler la totalité du voyage. 
En cas de besoin, nous vous proposons un plan de financement en plusieurs versements étalés. 
Prix total : CHF 2600 en chambre double, pension complète y compris les boissons, (supplément de CHF 400 en chambre single) + frais pour 
les billets d’avion à destination de Palerme. 
Un rabais de chf 200 est accordé pour toute inscription faite avant le 31 décembre 2020. 
Pour des raisons d’assurance, nous laissons chacun prendre son billet d’avion : vol par Swiss, départ le samedi 23 octobre et retour le 
samedi 30 octobre.  Veuillez  attendre notre confirmation à votre inscription avant de prendre vos billets ! 
Il est à noter que le séminaire débute le jour de l’arrivée (le samedi 23) et  donc que tous les participants doivent être arrivés à Palerme. Si 
un participant désirait arriver avant cette date par ses propres moyens, il s’occupe de son billet personnellement et s’engage à être présent 
pour la fin de journée à Palerme ; de même pour le retour si un participant désire prolonger son voyage (fin du séminaire le vendredi 23 en 
soirée). 
Ce prix comprend : 

• L’hébergement  en chambre double ou single (les demandes sont prises par ordre d’inscription) 
• Les transferts et les transports terrestres entre les différents lieux d’exploration 
• La pension complète 
• Les excursions 
• Les entrées dans les parcs et sites 
• Le séminaire animé par Vincent Aveni  
• L’accompagnement local par Carmello Puglisi, Nadia Modolo et Philippo Occhino 

Ce prix ne comprend pas : 
• Les billets d’avion qui seront pris par les participants : vol aller-retour Genève-Palerme ou Zurich-Palerme 
• Une assurance annulation/assistance/rapatriement et responsabilité civile, obligatoire 
• Vos achats personnels. 

 
1.4. L’inscription 
L'inscription est à envoyer à : 

o Vincent Aveni - 6, rue Charles-Monnard à Lausanne (1003) - e-mail : vincentaveni@bluemail.ch 
Votre inscription est définitive à compter de la réception du bulletin d’inscription ainsi que la convention de participation, complétés, 
datés, signés, et de l'encaissement de l'acompte de CHF 1000. 
Un rabais de chf 200 est accordé pour toute inscription faite avant le 31 décembre 2020. 
Le solde (1600 chf en chambre double ou 2000 chf en chambre single ) sera payé au plus tard le 1er mai 2021. 
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée et une liste d’attente est établie au cas où le voyage serait complet. 
En cas de besoin, il est possible d’échelonner les paiements à votre convenance ! 
 
2 - Formalités administratives et sanitaires 
Avant de vous inscrire pour entreprendre votre voyage, vous devez vérifier que vous êtes en possession d’un passeport et/ou autre(s) 
document(s) (sortie du territoire,...) en cours de validité et conformes aux exigences requises pour la Sicile. 
 
3. Modifications avant le départ / conditions et frais d’annulation : 
3.1. En cas d’annulation de la part d’un participant : 
La totalité du voyage et du séminaire reste due. 
Si vous vous trouvez dans l’obligation d’annuler votre voyage, vous devez en informer, dès que possible, votre compagnie d’assurance. 
 
3.2. Modification ou annulation du fait des organisateurs : 
En cas de force majeure ou en raison d’un nombre de participants inférieur à dix, Vincent Aveni peut annuler le voyage prévu. Il informera 
les participants de cette annulation le plus tôt avant la date de départ et effectueront le remboursement intégral du prix du voyage, sans 
pour autant être tenu à une quelconque compensation ou indemnité au profit du participant. 
 


