SUR LES TRACES DE LA SHOAH EN POLOGNE
Organisé par la Fondation Auschwitz.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU VOYAGE D’ÉTUDES QUI AURA LIEU DU 5 AU 12 AOÛT 2019




Un formulaire par personne !
Veuillez écrire en lettres MAJUSCULES
(*) Biffez les mentions inutiles

Madame / Monsieur (*)
Nom (comme indiqué sur
votre carte d’identité)
Prénom
Rue / N° / boîte
Code postal / Commune
Téléphone
GSM

@

Courriel
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Belge / Autre (*)
Profession
Enseignant / Autre (*)
Plus haut diplôme acquis :
(*)

Doctorat
M.A. / Licence
B.A. / Graduat (Régendat)
Enseignement secondaire (*) : professionnel / technique /
général / artistique
Enseignement primaire
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Si vous êtes enseignant(e) / éducateur(trice) / animateur(trice) :
Matière(s) enseignée(s)

Classe(s)

Établissement/Association

Adresse établissement

Site web

Vos motivations personnelles :

Informations complémentaires :
Êtes-vous végétarien(ne) ?
OUI (*)
NON (*)
Avez-vous des allergies alimentaires ?
OUI (*)
NON (*)
(Si OUI, merci de spécifier)
______________________________________________________
Demandez-vous une chambre seule ?
OUI (*)
Je paye un supplément de 150 €
NON (*)
Je désire partager une chambre avec un autre participant (*)
NOM :
______________________________________________________
Je n’ai pas de préférence pour partager ma chambre (*)
Avez-vous déjà participé à ce voyage d’études ? Si OUI, en quelle année ?
OUI (*) – année :
NON (*)
Avez-vous déjà participé au voyage d’études à Auschwitz, organisé par
l’ASBL Mémoire d’Auschwitz ? Si OUI, en quelle année ?
OUI (*) – année :
NON (*)
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Comment avez-vous pris connaissance de ce voyage d’études ?

Inscription (veuillez cocher et signer) :

□

Je désire m’inscrire au voyage d’études en Pologne, organisé par la Fondation Auschwitz,
qui se déroulera du 5 au 12 août 2019.

□

Je confirme définitivement mon inscription en versant un acompte de 250 €.
Les payements se font sur le compte de la Fondation Auschwitz BE59 3101 6582 5226 en
mentionnant votre nom + « voyage Shoah 2019 – acompte/deuxième payement/troisième
payement ».
1. Le premier payement se fera entre le 01/01/2019 et le 15/02/2019. L’acompte n’est
pas remboursable (réservation des tickets d’avion).
2. Le deuxième payement (200 € / personne en chambre double – 250 € / personne en
chambre individuelle) se fera avant le 15/03/2019.
3. Le troisième payement (200 € / personne en chambre double – 300 € / personne en
chambre individuelle) se fera avant le 15/04/2019.
Les deuxième et troisième payements ne sont plus remboursables après le 15/06/2019.

□

Je m’engage à participer à la session de formation qui aura lieu le samedi 1er juin 2019 de
9 à 16 h à l’adresse suivante : RUE DES TANNEURS 80/84 – 1000 BRUXELLES

□

Je déclare avoir pris connaissance et être d’accord avec les conditions générales du
voyage d’études.

Date

_________________/___________________/____2018_____

Signature

SEULS LES FORMULAIRES DÛMENT COMPLÉTÉS SERONT ACCEPTÉS !
À renvoyer par :



Courrier : Fondation Auschwitz (à l’attention de Georges Boschloos)
Rue aux Laines, 17 boîte 50 – 1000 BRUXELLES
Courriel (scan avec signature) : georges.boschloos@auschwitz.be
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