
 

                   

 

Fiche d’inscription/candidature pour la formation franco-allemande 

„Sur les pas des jeunes Résistants, vers l’éducation à la paix par les échanges 

interculturels" 

Du 21 au 29 juillet 2019 dans les Alpes, Isère 
 

 

Inscriptions : Nombre de places limité à 8 par pays,  aux conditions ci-dessous. 

Les inscriptions sont à envoyer par mail jusqu’au 30 juin à : apecimm@wanadoo.fr 

 

Frais de participation :   250 €  Tout compris programme, activités,  hébergement, repas 
     180 € (Contribution réduite, nous contacter) 

Ce programme est subventionné par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse dans le cadre 

des formations interculturelles.  

 

Nom, prénom  

Date naissance  

Rue :  

Code postal/ville:  

Téléphone :  

E-mail :  

Activité, 
profession:  

 

 

Connaissances linguistiques: remplir les cases correspondantes 

 Connaissances  de 
base/débutant… 

 Compréhension 
        Niveau 

       Expression 
          Niveau 

Langue 
maternelle 

Français     

Allemand     

Anglais     

Autre     

     

 

mailto:apecimm@wanadoo.fr


Indiquez vos motivations pour participer à cette formation interculturelle 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 100 € à 

l’association APECIMM (chèque ou virement bancaire).  

Le solde du montant de la participation devra parvenir à l’association avant le 1
er

 juillet. 

Compte bancaire : 

APECIMM 

banque : Caisse d’Epargne CE Rhône-Alpes,   38710 Mens 

IBAN FR76 1382 5002 0008 7770 8703 231 

BIC CEPAFRPP382 

Demandes d’informations et Inscriptions : 

Personne à contacter :   Bernadette Kopacz, coordinatrice des rencontres interculturelles 

Enregistrement  des inscriptions par ordre d’arrivée jusqu’au 30 juin.  
Les inscriptions resteront ouvertes au-delà de cette date si des places sont encore disponibles. 

Les demandes  de participation sont à adresser à  apecimm@wanadoo.fr , et vous serez informé/e  de la 

réponse  par retour de mail.  

 

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 juillet, 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 filmées 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 : 

 

 

Association APECIMM  Hameau de Avers, 38930 Lalley  0476347471 ou 0673119221 
L’ association APECIMM est adhérente à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux 

RCP Smacl   Immatriculation tourisme Atout France IM075100174 
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