
 

Fachkonferenz Umweltbildung Déclaration d’adhésion - organisations 

Conférence suisse de l’EE (CEE) 
Déclaration d’adhésion - organisations 
 
 
Organisation  _________________________________________  

Adresse  _________________________________________  

Nom/prénom du/de la participant-e  _________________________________________  

Titre/position  _________________________________________  

Téléphone  _________________________________________  

Courriel  _________________________________________  

 

Déclaration d’adhésion à la Conférence suisse de l’EE (CEE) 

L’organisation  _____________________________________________________________  (nom) 

délègue  ______________________________________________________ (prénom, nom) 

évent. remplaçant-e  _____________________________________________________ (prénom, nom) 

 
qui possède la compétence décisionnelle (technique) et est prêt-e à participer régulièrement et 
durablement à deux séances de la CEE (séance technique et manifestation Qualité et efficacité). Il/elle 
aura suffisamment de temps pour s’engager, selon ses propres intérêts, dans des groupes de travail. 
 
Nous avons pris connaissance des documents de base de la CEE (stratégie et concept) et déclarons être 
prêts à participer au discours professionnel sur l’éducation à l’environnement et à collaborer à des bases 
et des positionnements communs pour l’éducation à l’environnement. 
 
Dans les organisations nationales, des représentations de plusieurs régions linguistiques peuvent 
participer à la CEE. Lors de votations au sein de la CEE, chaque organisation a une voix.  
 
 
Remarques et commentaires : 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
Lieu, date et signature du/de la participant-e 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Prière d’envoyer votre déclaration d’adhésion d’ici à : 

Christoph Frommherz 
Fachkonferenz Umweltbildung 
éducation21 
Monbijoustrasse 31 
3011 Berne 
 
christoph.frommherz@education21.ch 
  

mailto:christoph.frommherz@education21.ch


 

Fachkonfernz Umweltbildung  

Conférence suisse de l’EE (CEE) 
Déclaration d’adhésion - réseau 
 
 
Réseau  _________________________________________  

Adresse  _________________________________________  

Nom/prénom du/de la participant-e  _________________________________________  

Titre/position  _________________________________________  

Téléphone  _________________________________________  

Courriel  _________________________________________  

 

Déclaration d’adhésion à la Conférence suisse de l’EE (CEE) 

L’organisation  _____________________________________________________________  (nom) 

délègue  ______________________________________________________ (prénom, nom) 

évent. remplaçant-e  _____________________________________________________ (prénom, nom) 

 
qui possède la compétence décisionnelle (technique) et est prêt-e à participer régulièrement et 
durablement à deux séances de la CEE (séance technique et manifestation Qualité et efficacité). Il/elle 
aura suffisamment de temps pour s’engager, selon ses propres intérêts, dans des groupes de travail. 
 
Nous avons pris connaissance des documents de base de la CEE (stratégie et concept) et déclarons être 
prêts à participer au discours professionnel sur l’éducation à l’environnement et à collaborer à des bases 
et des positionnements communs pour l’éducation à l’environnement. 
 
Dans les organisations nationales, des représentations de plusieurs régions linguistiques peuvent 
participer à la CEE. Lors de votations au sein de la CEE, chaque organisation a une voix.  
 
 
Remarques et commentaires : 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
Lieu, date et signature du/de la participant-e du  réseau 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Prière d’envoyer votre déclaration d’adhésion d’ici à : 

Christoph Frommherz 
Fachkonferenz Umweltbildung 
éducation21 
Monbijoustrasse 31 
3011 Berne 
 
christoph.frommherz@education21.ch 
 

mailto:christoph.frommherz@education21.ch

