À retourner par courrier, fax ou mail au:
Cefir – Verena Kaldik
66 rue du Fort Louis - 59140 Dunkerque, France
Fax: 0033 (0) 9 82 33 35 76 - mail: vkaldik@cefir.fr

Fiche d’inscription
à la formation animateur.rice-interprète | du 10 au 19 juillet 2020 |
Eckernförde
Merci d’écrire de manière lisible

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Ville

Code postal

Adresse mail

Numéro de téléphone

Formation actuelle / Études actuelles / Emploi actuel

Vos connaissances linguistiques
Langue maternelle
Comment évaluez-vous vos connaissances en allemand ? (cochez la case nécessaire)
Très bonnes
Bonnes
Moyennes

Faibles

À l’oral
À l‘écrit

Où avez-vous appris l'allemand? Depuis combien d’années apprenez-vous/pratiquez-vous
l’allemand ?

Parlez-vous d’autres langues ? Lesquelles ?

Vos expériences
Avez-vous déjà de l’expérience dans l’animation ? Si oui, merci de préciser.

Avez-vous déjà participé à une rencontre franco-allemande ? Si oui, quel type de rencontre ?
Quelle était votre fonction ? (animateur.rice, organisateur.rice, participant.e…)

Par quel moyen avez-vous découvert cette formation ?

Qu’est-ce qui motive votre participation ?

La formation est subventionnée par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Une partie des frais de voyage sera
remboursée sur la base des forfaits pour voyages individuels de l’OFAJ.
Les frais de participation s’élèvent à 480€ (tarif réduit 390€) et incluent le programme, la pension complète ainsi que
l’hébergement en chambre de deux ou trois personnes.
Le tarif réduit s’applique aux personnes en formation professionnelle, aux étudiant.e.s et aux personnes touchant
l’assurance chômage.
Mes frais de participation sont de _________ (480€/390€) Euro.
Avec l’envoi de cette fiche d’inscription, je m’engage, une fois que j’aurais reçu la confirmation de ma participation et une
facture de la part du Cefir, à faire un premier versement de 100€ dans les 14 jours. Le reste des frais de participation
sera viré au plus tard 7 semaines avant le début de la formation.
En cas d’annulation :
Pour une annulation à plus de 7 semaines du début de la formation, nous vous rembourserons vos frais de participation à
l’exception du premier versement. Pour une annulation entre 7 et 3 semaines avant le début de la formation, il sera retenu
50% des frais de participation. Pour une annulation lors des 3 dernières semaines précédant la formation, il sera retenu
80% des frais de participation si la place libérée ne peut être donnée à quelqu’un d’autre.

□

En cochant cette case, j’accepte que mes coordonnées (nom, prénom, ville, code postal et adresse mail) soient visibles

sur une liste aux autres participant.e.s à la formation.

____________________

____________________

Lieu, date
Nous acceptons également les signatures digitales!

Signature

