6e Rencontres Internationales de l’Éducation Nouvelle
Du 20 au 26 juillet 2018 à Timișoara et Eșelnița (Roumanie)
Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tard le 30 juin 2018 à jlcord2@wanadoo.fr

x Mme
c

(Nom:)

(Prénom:)

(Né-e en:)

c Monsieur

(Rue et n°:)
(N° postal)

(Localité)

(Tél. mobile) +

(Pays)
(Mail)

participera aux Rencontres

c à Timișoara

c à Eșelnița

(20) – 21 – 22 - 23 juillet 2018)

(24) – 25 – 26 – (27) juillet 2018

c Logement au Complexul Studenţesc
Politehnic (4 nuits)

c Transport en commun (bus) le 24 juillet
de Timișoara à Eșelnița (15€)

c Chambre à 2 pers (10€ / nuit)
c Chambre à 5 pers (5€ / nuit)

c Autre (à organiser personnellement)

c Repas au Complexul Studenţesc
Politehnic (forfait 11 repas à 45 €)

Indiquer si un régime particulier est souhaité
(sans porc/gluten/lactose, végétarien)

c Logement en petit hôtel, chambre à 2
pers climatisée (en nombre limité)
(3 nuits 48€)
c Camping (avec matériel personnel)
c Autre (à organiser personnellement)
c Repas préparé sur place en cantine
coopérative (forfait 8 repas à 30 €)

__________________________________
c Transport en commun (bus) le 27 juillet de
Eșelnița à Timișoara ou Craiova (15€)

Les frais pédagogiques sont remplacés par un fond de solidarité permettant de participer aux frais
de voyage des participants à très faibles ressources et/ou venant de très loin (Haïti, Tunisie,
Bolivie). Il est proposé de verser 1% de son revenu mensuel brut.

c Somme annoncée : _____ €

Lieu et Date : ____________, le __________

Signature :

Dès réception du formulaire, vous recevrez une confirmation (éventuellement une demande de
renseignements complémentaires) ainsi que le montant total à payer et les coordonnées
bancaires nécessaires. Le paiement ne peut se faire sur place pour des raisons techniques.
Des informations supplémentaires peuvent être demandées à Jean-Louis Cordonnier (GFEN),
jlcord2@wanadoo.fr ou à Walid Sfeir (GBEN), wallid@yahoo.com .

