
 

                                                                                                       

DECOUVRIR LE TRIBUNAL FEDERAL DE LAUSANNE  

MARDI 24 JANVIER – MARDI 21 FEVRIER – MARDI 14 MARS 2023 
 

Une visite guidée très instructive et … gratuite !  
Le fonctionnement et les coulisses de la Cour suprême. Le Tribunal Fédéral est la plus haute 
instance judiciaire de la Suisse dont le rôle principal est de veiller à l’application du droit dans 
notre pays.  
 

L’activité comporte une présentation générale de l’institution suivie d’une visite guidée du Palais 
de Justice de Mon-Repos qui a été inauguré en 1927 et fut conçu par les architectes Prince, 
Béguin et Laverrière.  
 

Une pièce d’identité valide est absolument obligatoire et chaque visiteuse doit 

se soumettre à un contrôle lors de l’entrée dans le Palais de Mon-Repos! 

Prix  

Horaire  

Dès 14h00  
 
 
14h30 -15h30 env.  
 

Inscription 
(nombre limité de participantes 
pour chaque date) 
 

Date butoir 

d’inscription 
 

Désistement  

Visite GRATUITE  
 

 
Accueil par les accompagnatrices de FORUM elle sur le perron du 
Tribunal Fédéral – Avenue du Tribunal Fédéral 29 - Lausanne  

 
visite guidée    

 

Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous à  

Juliette KESSLER FASEL, chemin de Liboson 10, 1820 Veytaux  
 

 

16 janvier 2023 : date à laquelle votre coupon-réponse doit être en main 
de la responsable  
 

 

auprès de Juliette KESSLER FASEL – tél. 021 963 25 02 – 

jkessler.forumelle@gmail.com 

IMPORTANT : N’OUBLIEZ PAS DE COCHER  

LES 3 DATES SI VOUS ETES DISPONIBLE POUR CHACUNE 

D’ELLES PERMETTANT AINSI D’EQUILIBRER LE NOMBRE 

DE PARTICIPANTES PAR SESSION (chaque visite étant 

évidemment identique !)  

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit 

d’annuler l’activité si le nombre de participantes n’est pas suffisant ou si la prestation 

ne peut être garantie ou que les conditions sanitaires officielles l’y contraignent ! 
 

 
 

VISITE DU TRIBUNAL FEDERAL-LAUSANNE  

MARDI 24 JANVIER - MARDI 21 FEVRIER – MARDI 14 MARS 2023   

Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A »  

auprès de Juliette KESSLER FASEL - Chemin de Liboson 10 - 1820 Veytaux   
 

        VISITE DU 24 JANVIER            VISITE DU 21 FEVRIER          VISITE DU 14 MARS    

Je coche les 3 dates puisque je suis disponible  
 

 
 

Nom/prénom:....................................................................................................................................................................... 

 
Rue, no................................................................................................................................................................................. 
 
No postal………………………………Localité……………………………………………………………………………………. 

 
 Portable uniquement:…………........................................:............................................................................................. 

 
E-mail:.................................................................................................................................................................................. 

 
Date de naissance  …….  ………………  …………..Date & signature……………………………………………………… 

 

mailto:jkessler.forumelle@gmail.com

