
 

 

12e Conférence européenne pour la promotion de la santé en prison 2023 
Organisateurs :  

akzept e.V. I Deutsche Aidshilfe I Conférence des médecins pénitentiaires suisses (CMPS) I Schweizer Haus Hadersdorf Wien I Institut für Suchtforschung an der FRA-UAS 

Frankfurt I Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales, Fribourg I Forum du personnel soignant des établissements de détention en 

Suisse.  

Organisation : akzept e.V. Konferenzorganisation - Christine Kluge Haberkorn - akzeptbuero@yahoo.de – Tél. +49 (0) 30 827 06 946 

 

   

 

 

 
 

 

 

 
Merci de remplir un formulaire par personne. 

Vous pouvez également envoyer ces informations par courrier électronique, sans autre formalité, à l’adresse akzeptbuero@yahoo.de. 

 
 

Titre / Prénom / Nom de famille ↑ 

 
 

Établissement / Institution / Organisation ↑ 

 
 

Pays / Code postal / Lieu / Rue ↑ 

 
  

Adresse électronique↑    site web↑    Téléphone↑ 

 
 

Frais de participation – merci de cocher la case qui convient : 

 

a) Inscription d’ici le 17 février 2023 (early bird)*    200,00 € □    

b) Inscription à partir du 19 février 2023                         250,00 € □  

 
□ Je souhaite participer à la conférence préliminaire. 

□ J’ai besoin d’une chambre d’hôtel et souhaiterais recevoir des informations. 

* Le montant comprend la participation à toutes les offres de la conférence, une collation de midi par journée de participation et le service de 

restauration fourni aux pauses des deux journées.  

Nous vous aiderons à trouver ou réserver des chambres d’hôtel pour autant que vous nous fassiez parvenir vos souhaits dans les temps impartis. Nous 

gardons à disposition un nombre limité de chambres à partir de 90,00 €. Les hébergements que nous fournissons sont soumis à des délais 

d’annulation obligatoires. 

 

Une fois que votre inscription nous sera parvenue, vous recevrez une facture et des informations détaillées sur le programme et la 

conférence préliminaire. 

 

 
 

 

 

Date / lieu     Signature 

 

Veuillez envoyer votre inscription     Organisation de la conférence 

par courrier postal ou électronique à l’adresse :    akzept e.V. - Christine Kluge Haberkorn 

      Südwestkorso 14, D – 12161 Berlin 

       Tél. +49 30 827 06 946    

       akzeptbuero@yahoo.de  

       www.gesundinhaft.eu 

Inscription 
 
 

 

 

12e Conférence européenne pour la promotion de la santé en prison 

Le principe d’équivalence dans les faits 
 

Centre Loewenberg, Morat, Suisse 

25 - 26 mai 2023 ; avant-programme : 24 mai 2023 
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