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
(Nom:)

c Mme

(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 Logement en petit hôtel, chambre à 2
pers (lit double) climatisée. (48€ par
personne pour les 3 nuits). En nombre
limité.
c Camping (avec matériel personnel)

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

c Autre (à organiser personnellement)

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

c Repas préparé sur place en cantine
coopérative (forfait 8 repas pour 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 .

Pour le PV :
•
•
•
•

•

•

Il n’est pas envisagé d’accepter des inscriptions par jour. C’est un bloc entier ou les deux.
Il y a des possibilités de logement 1-2 jours avant (18 et 19) et 1-2 jours après (27-28) les
Rencontres à Timișoara. Pour cela, s’adresser à Walid ou Diana.
Le transport de l’aéroport de Timișoara au CSP (Complexe Estudiantin Polytechnique)
s’effectue très facilement avec le bus n° 1 (arrêt devant le complexe).
On renonce aux frais pédagogiques (tous les animateurs viennent bénévolement, apportent
leur propre matériel, et les locaux/équipements sont mis à disposition gratuitement par
l’Académie). En revanche, pour aider les participants à très faibles ressources, on décide
d’alimenter un fond de solidarité (1% du salaire brut conseillé).
Les étudiants roumains voyagent gratuitement par le train. En fonction du nombre de
participants non roumains, on organisera un transport en commun (bus, mini-bus, voitures
privées…) de Timișoara à Eșelnița et retour (évt. vers Craiova)
Pas d’arrhes, mais un paiement bancaire sur compte national d’ici au 15 juillet.

Simulations :
•

Enseignant suisse à la retraite pour tout le séjour, chambre à 2 pers:
40 + 45 + 15 + 48 + 30 + 15 + 75 = 268€ (sans les trajets d’avions)

•

Etudiant roumain logeant dans sa famille à Timișoara (repas de midi seuls) et campant à
Eșelnița :
00 + 15 + 0 + 0 + 30 + 0 + 1 = 46€ (participation du fond de solidarité ?)

•

Enseignant français mi carrière, seulement à Timișoara, chambre à 5 pers:
20 + 45 + 20€ = 85€ (sans les trajets d’avions)
Le même avec Eșelnița (camping): 85 + 15 + 0 + 30 + 15 = 193€

