BULLETIN D’INSCRIPTION
61ème CONGRES FAFA - VDFG
du 13 au 16 octobre 2016
MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN PAR PERSONNE

Nom, prénom :
Adhérent à l’association ou comité de jumelage :
Adresse :
Courriel :

Tél :

Age * :

☐ Je comprends et parle allemand ☐ J’ai plutôt besoin de traduction
Je désire loger chez l’habitant** ☐ Je préfère loger à l’hôtel ☐
*facultatif
**remplir la fiche « logement » jointe

Inscription aux ateliers du vendredi 14 octobre 2016
Merci de cocher deux ateliers avec la priorité 1 ou 2
Atelier 1 : Les entreprises franco-allemandes au service de l’Europe.
La collaboration entre français et allemands au sein d’une même structure
(Cogestion/création, organisation, négociations, formation)

Atelier 2 : Les associations et jumelages franco-allemands au service
de l’Europe ? Actions concrètes et transposables des associations et jumelages pour
faire découvrir un visage de l’Europe plus humain et proche du citoyen

Atelier 3 : Les acteurs interculturels franco-allemands au service de
l’Europe ? Quels sont les organismes qui peuvent nous aider pour créer/monter une
action interculturelle. Le programme Erasmus +
Atelier 4 : La jeunesse franco-allemande au service de l’Europe ? Cet
atelier sera consacré dans la recherche d’un nouveau mode de travail intergénérationnel
au sein des associations et jumelages franco-allemands

Bulletin d’inscription aux manifestations
Merci de remplir un bulletin par personne
Nom, prénom :

Je participerai aux manifestations suivantes :
Veuillez cocher les cases correspondantes (prix ou participation)
Inscription au Inscription et paiement avant le 31/07/2016
Inscription et paiement après le 31/07/2016
Congrès

Ou Inscription
pour les
accompagnant
Participation
s
aux
manifestations
(Congressiste et
accompagnant)

Inscription pour deux journées
jeudi-vendredi
samedi-dimanche
Vendredi 14/10 excursion Le Revard, Lac du
Bourget

Samedi 15/10 Le Prieuré du Bourget du Lac
Jeudi 13-10-2016
Accueil par la mairie de Chambéry et discours
officiels
Vendredi 14-10-2016
Repas de travail à midi après les ateliers
Participation à l'Assemblée Générale
Participation à la soirée culturelle
Samedi 15-10-2016
repas de travail savoyard
Visite guidée de la vielle ville et du château des
Ducs de Savoie (≃1h30)
Soirée Festive avec prestation musicale
Dimanche 16-10-2016
Clôture du Congrès et signature de la convention
Bade Würtemberg/Région Auvergne-Rhône-Alpes

65,00 €
75,00 €
55,00 €
55,00 €
85,00 €

Inclus

Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
30,00 €
Inclus

Somme totale à payer:
Avez-vous des allergies alimentaires ou régimes particuliers

Formulaire à retourner avant le 15 septembre 2016, de préférence par mail à :
congres.chambery.2016@sfr.fr
A défaut : Raymond BECOUSE, 135 Montée du Chaffard, 73250 St Pierre d’Albigny
Réduction avant le 31-07-2016, date de réception et de recouvrement
Merci d’effectuer un virement bancaire sur le compte suivant :
Destinataire : AFAPE Rhône-Alpes Nom de la banque : La Banque Postale
IBAN :

FR 64 20041 01007 1803017Z038 88

BIC : PSSTFRPPLYO

Objet : Congrès 2016 avec le nom/les noms du/des participant/s
Sauf avis contraire vous acceptez que des photos, films et enregistrements fait lors des
discussions puissent être publiés, le cas échéant même avec votre nom.

