Richner institut de médiation éducative
Emmanuelle Richner, 24 Ch. De la Roselière, 1293 Bellevue, Suisse
richner.mediation@gmail.com, www.richner-mediation.com

CONCERNE : Enregistrement annuel sur le site de richner-mediation.com sur l’onglet des
bonnes adresses.
Les bonnes adresses - Travailleurs-euses sociaux indépendants-es en suisse Les métiers du secteur social comme éducateur.trice indépendant-e ou libérale sont peu connus en
suisse. Il s'agit de professionnels-les diplômés qui souhaitent soutenir les familles grâce à des actions
éducatives ciblées.
L’institut propose une liste des professionnels.les privés proposant des prestations en suisse
romande et alentours.
L’institut promotionne cette liste des bonnes adresses via de nombreux biais (publicités, flyers,
affichage, réseaux sociaux, liste de distribution, annonce sur des sites internet…).
L'institut de médiation éducative est concerné par les enjeux des familles et leurs besoins particuliers
dans un souci de soutien à la parentalité. L’adhérent qui apparaît sur le site de l’institut s’engage à
respecter l'éthique de sa profession correspondant à ses diplômes et formations.
Transmettre ce formulaire rempli et signé par courriel à richner.mediation@gmail.com
Nom et prénom : ____________________________________________________________________
Profession : ________________________________________________________________________
Description de quelques mots : _________________________________________________________
Lieux de la prestation : _______________________________________________________________
Lien soit sur son site internet, soit sur son email :___________________________________________
Date et signature : ___________________________________________________________________
Pensez à vérifier la mise en forme avant et après la mise en ligne. Modifications possibles à tout
moment par contact email.

Enregistrement annuel (date de reçu de paiement)

35 frs

1 an

35 frs

Renouvellement tacite sauf sous dénonciation préalable 15 jours avant l’échéance annuelle.
Cette cotisation est utilisée pour les frais administratifs, de marketing et de recherche de l’institut.
Elle favorise la cause du soutien parental et familial.
Total facture : 35 frs
Moyens de paiements :
Emmanuelle Richner, Migros Bank AG, 8001 Zürich, compte 01-1518-7, IBAN CH75 0840 1000 0646
3908 8 ou via Twint : 076 693 04 47 ou Paypal : richner.mediation@gmail.com ou bulletin de
versement sur demande. MERCI DE MENTIONNER VOTRE NOM/PRENOM SUR LE PAIEMENT.

