Formulaire d’inscription
Formation franco-germano-algérienne « Organisation écologique et responsable dans le travail international de
jeunesse » du 28 octobre au 3 novembre 2019 à Pantin (région parisienne).
Merci de nous adresser ce formulaire d’inscription rempli par voie postale à Culture et Liberté, 5 rue Saint
Vincent de Paul, 75010 Paris. Pour tout renseignement, veuillez contacter sarah.egeler@cultureetliberte.org
Le nombre de places étant limité, merci d’attendre une confirmation de notre part avant de verser les frais de
participation et les frais d’adhésion.

Nom :

Prénom :

Femme ☐

Homme ☐

Transidentité ☐

Date de naissance :
Adresse :
Adresse mail :

Téléphone :

Connaissances en langues étrangères (langue et niveau) :
Motivation et attentes : Pourquoi cette formation vous intéresse-t-elle et quelles sont vos attentes ?

J’envisage participer aux 3 phases de la formation :
Oui, c’est envisagé ☐

Je ne sais pas encore ☐

Régime alimentaire particulier (ex: végétarien, végétalien, allergies alimentaires), si oui, préciser :
Besoins particuliers (allergies ; maladies ; handicap), si oui, préciser :

L’inscription à cette formation implique l’acceptation des conditions générales ci-après.
Nom, Date, Signature :

e

Non, je participerai juste à la 1 phase ☐

Conditions de participation
Chère participante, cher participant,
Nous vous invitons à lire soigneusement les conditions de participation pour les formations et rencontres
internationales organisées par Culture et Liberté.

1) Participation
Dans la mesure des places disponibles, Culture et Liberté envoie une confirmation de possibilité de
participation aux personnes intéressées, qui versent ensuite les frais d’adhésion et de participation. Après
réception, Culture et Liberté envoie une confirmation d’inscription aux participant.es.
Seules les personnes de la tranche d’âge indiquée peuvent participer au projet en question. Les personnes
ayant des besoins particuliers (allergies ; maladies ; handicap) doivent informer Culture et Liberté lors de leur
inscription.

2) Adhésion
L’adhésion des participant.es individuel.les à l’association Culture et Liberté est obligatoire, pour permettre
l’assurance des participants au cours de la rencontre.

3) Repas
Quelques repas seront préparés collectivement par les participant.es et les formatrices/formateurs ; chacun
s’engage à y contribuer.

4) Annulation
Si vous devez annuler votre réservation, veuillez nous le faire savoir par courriel ou lettre recommandée, la
date de la poste servant de référence et de justificatif pour le calcul des frais d’annulation. L’annulation d’une
inscription du fait du participant entraînera la perception de frais d’annulation par dossier d’inscription selon le
barème ci-après :
·
entre 60 et 30 jours avant le début : 80 % des frais d’inscription+adhésion.
·
moins de 30 jours avant le début : 100 % des frais d’inscription+adhésion.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant entraînent la
perception de frais d’annulation de 100 % du prix du séjour écourté ou abandonné.
Dans le cas où Culture et Liberté serait amené à annuler la formation (nombre insuffisant de participant.es, cas
de force majeure etc.), Culture et Liberté préviendra le plus rapidement possible les personnes inscrites et
remboursera la totalité des frais de participation.

5) Résiliation du contrat dû au comportement
Si un.e participant.e perturbe à plusieurs reprises le fonctionnement du groupe, il/elle peut être exclu.e de la
formation sans préavis et sans aucun remboursement de frais de participation et d’adhésion, frais de
transports engagés pour rentrer, ou autre. Ceci s’applique particulièrement dans le cas de non-respect des
dispositions de la loi (surtout en ce qui concerne les drogues).

