Candidature pour la rencontre-formation franco-germano-espagnole
„De la Retirada aux sentiers de la Résistance, parcourir les chemins de la
Mémoire“
Du 18 au 30 septembre 2017 dans les Alpes et Pyrénées Catalanes/Espagne

Nombre de places limité à 6 par pays aux conditions ci-dessous.
Frais de participation : 250 € * (+ 15 € Adhésion/Assurance)
(Contribution restant à régler par participant, la plus grande partie des frais ayant fait l’objet de demandes de
soutien financier dans le cadre de „100 projets pour la paix“ de l’OFAJ et auprès d‘autres Organisations).

Comprend : programme avec activités de randonnées/histoire, visites, ateliers, pension
complète, frais de transfert de Grenoble à la Catalogne et retour à Grenoble (pour les
participants F).
*Sous réserve de la confirmation définitive des financements sollicités.

Nom:
Prénom:
Rue :
Code postal/ville:
Téléphone :
E-mail :
Activité,
profession:
Connaissances linguistiques:
Connaissances de Compréhension
base/débutant…
Niveau
Français
Allemand
Espagnol
Anglais
Catalan

Expression
Niveau

Langue
maternelle

Indiquez vos motivations pour participer à cette rencontre-formation tri-nationale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conditions de participation :
Dès que votre demande de participation est retenue, (vous recevez un mail de notre part), il vous
sera demandé de confirmer votre intérêt et votre inscription par mail, en envoyant un acompte de
130 € à l’association APECIMM (chèque ou virement bancaire).
Clôture des inscriptions au 30 juin 2017.
Les demandes de participation sont prises en compte par ordre des dates d’arrivée des demandes
faites par mail à apecimm@wanadoo.fr , et vous serez informé/e de la réponse par mail également.
Désistement :
En cas de désistement, prévenir l’association organisatrice par écrit.
Tout désistement entraînera la retenue du montant de l’acompte.
Pour toute annulation à partir du 1er septembre, le montant total est dû.
Annulation du séjour : Toute annulation serait communiquée aux participants au cas où les
conditions nécessaires à la réalisation de cette rencontre-formation ne pourraient être remplies.
J’autorise l’utilisation d’images (photos/film) faites au cours de cette rencontre et sur laquelle je
figurerai, pour l’élaboration de productions fimées ou brochures, documents, (page web, flyer,….)
oui

□ Non□

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et de participation telles que décrites ci-dessus
que j’accepte si ma candidature est retenue.
Signature

Date :

