
Inscription prioritaire et participation gratuite aux activités mensuelles dans des lieux
exclusifs
Inscription prioritaire pour le prochain événement scientifique biennal qui aura lieu le
16 novembre 2019
Conseils professionnels et personnalisés de la part d'une de nos femmes mentors
Mise en relation avec les entreprises de notre réseau
Aide ponctuelle en cas de doutes, échecs ou difficultés
Et bien d'autres choses encore...

Pour les jeunes filles
intéressées par les sciences
et les mathématiques !

Vous pourrez profiter de nombreux avantages pour vous et votre
entourage, tout en soutenant notre association

Cotisation annuelle :
CHF 150 Soutien à l’association
CHF 150 Pour une jeune fille
CHF 270 Pour deux jeunes filles ou plus d'une même famille
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Possibilité d'accompagner votre(vos) fille(s) aux activités mensuelles (sous réserve des
places disponibles)
Participer à l'assemblée générale et aux décisions de l'association
Recevoir des informations, par la newsletter, concernant des émissions ou des activités
proposées par nos partenaires

Pour les filles

Pour les parents

É ÈACTIVITES POUR JEUNES FILLES DES 11 ANS

DEVENEZ MEMBRE
D'ELARGIS TES HORIZONS

REJOIGNEZ-NOUS !



Priority registration and free participation in monthly activities at exclusive
locations
Priority registration for the next biennial scientific event on 16 November 2019
Personalized, professional advice from one of our women mentors
Link up with companies in our network
Assistance in case of doubt, failure, difficulties
And much more...

For young girls
interested in science
and mathematics!

You will have access to many advantages for you and your family, while
supporting our association

Annual fee:
CHF 150 Support to the association
CHF 150 For one young girl 
CHF 270 For two or more young girls from the same family
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Option to join your daughter(s) at the monthly activities (subject to availability)
Participate in the general assembly and in the association's decisions
Receive the newsletter with information about the programmes and activities
proposed by our partners

For the girls

For the parents

ACTIVITIES FOR GIRLS FROM 11 YEARS OLD

BECOME A MEMBER OF
EXPANDING YOUR HORIZONS

JOIN US!
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