Photo

Formulaire de pré-inscription

Echange interculturel « Hip Hop sur le pont »,
Berlin - Allemagne

Berlin, Allemagne du 7 au 14 mai 2019
Nom :…………………………………………… Prénom :…………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Téléphone portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse e-mail : …………………………………………@……………………………………
Date et lieu de naissance : le _ _/_ _/ _ _ _ _ à …………………………………………
Nationalité : ……………………………………………………
Profession / niveau d’étude : ……………………………………………………
Régime alimentaire particulier : ……………………………………………………
Ce formulaire d’inscription est à retourner par mail à info@uneterreculturelle.org,
ou par voie postale à l’adresse suivante : 4 chemin des Bessons-13014 Marseille.
Les chèques sont à compléter à l’ordre Une Terre Culturelle et à envoyer à
l’adresse indiquée ci-dessus et ne seront pas encaissés avant le démarrage du
séjour.

Tarif

Berlin, Allemagne

Adhésion

200€

10€

En cas d'annulation, nous pratiquons une retenue de 30% (cette retenue s'élève à 70% sept jours
avant la formation).

Dossier complet à nous retourner dans les plus bref délais :
❏ Fiche d’inscription (2 feuilles)
❏ Autorisation du droit à l’image (1 feuille)
❏ Fiche sanitaire (1 feuille)

Association Une Terre Culturelle, loi 1901
4 chemin des Bessons
13014 Marseille
Téléphone : 04 91 06 63 18 / 06 82 35 57 07
Mail : info@uneterreculturelle.org Site web : www.uneterreculturelle.org

Pour quelles raisons souhaitez-vous vous inscrire à cette action ?

Quel est votre niveau en langue (Anglais, Allemand, autre…) ?

Quelle formation avez-vous suivi ou suivez-vous actuellement ?

Avez-vous déjà participé à un échange international ?

De quelle manière avez-vous reçu l’information ?

Fiche de renseignements participant-e OFAJ : https://www.ofaj.org/media/info-participantscolaire.pdf

Association Une Terre Culturelle, loi 1901
4 chemin des Bessons
13014 Marseille
Téléphone : 04 91 06 63 18 / 06 82 35 57 07
Mail : info@uneterreculturelle.org Site web : www.uneterreculturelle.org

Autorisation Droit à l’image

Dans le cadre de notre association, des photos et /ou vidéos de vous /
votre enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités.
Nous sollicitons votre autorisation.
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….,
❏ Autorise Une Terre Culturelle à utiliser mon image / l’image de mon
enfant pour la promotion de ses activités dans le cadre des locaux et
en dehors de ses locaux. (sur le blog / sur le site d’Une Terre
Culturelle / sur les flyers / tous supports ayant pour but de
promouvoir l’activité d’Une Terre Culturelle).
❏ N’autorise pas Une Terre Culturelle à utiliser mon image / l’image de
mon enfant pour la promotion de ses activités.
Fait le .…………………………………… à …………………………………………..
Signature
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