Renvoyer par lettre, email ou fax à: Cefir
Katrin HUML – 66, rue du Fort Louis – 59140 Dunkerque - Fax: +33 982 33 35 76
Email: khuml@cefir.fr – www.cefir.fr

Fiche d’inscription « Formation animateur.trice-interprète »
du 21 au 30 Juillet 2018 à Eckernförde
Nom:

Prénom:

Date de naissance:
Rue et N°:
Code postal:

Ville:

Numéro de téléphone:

Fax:

Email:
Code postal:

Ville:

Nationalité:
Formation / Etudes / Profession actuelle:

Où avez-vous acquis vos connaissances de la langue allemande ? Depuis combien d‘années
apprenez-vous l’allemand ?

Evaluation de vos connaissances de la langue allemande :
Oral :
□ très bon □ bon
Ecrit :
□ très bon □ bon

□ moyen
□ moyen

□ débutant
□ débutant

Maîtrisez-vous d‘autres langues étrangères ? Si oui, lesquelles ?
Avez-vous déjà eu des expériences comme animateur/animatrice ? Si oui lesquelles ?

Avez-vous déjà participé à des rencontres franco-allemandes ? Quel genre, quel titre, quelle
fonction ?

Comment avez-vous découvert la formation animateur-interprète ? Quelles sont vos motivations
?
Autres remarques (par exemple problèmes de santé) :
Par la présente, je déclare verser, après réception de ma facture, le total des frais de participation : 370 € / 450 €
(barrer la mention inutile), ou bien un acompte de frais de participation sous 14 jours de 200 € Euros ; dans ce cas, je
règlerai le reste des frais de participation au plus tard 6 semaines avant le stage. En cas de désistement à partir de 4
semaines avant le début du stage, les frais de participation seront facturés en intégralité, si la place annulée ne peut pas
être remplacée. Par ma signature, je m’engage à participer à l’intégralité du stage (10 jours) et autorise l’utilisation des
photos et vidéos provenant de la formation à des fins documentaires (site Internet, publications, …).

Lieu, Date:

Signature:

