FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Rencontre européenne de Taizé à Madrid du 28 décembre 2018 au 1er janvier 2019
POUR VALIDER DÉFINITIVEMENT VOTRE INSCRIPTION, MERCI D’ENVOYER PAR COURRIER AVANT
LE 25 NOVEMBRE 2018 À : Vanathi Stanislaus - 7, rue Montesquieu - 91 700 Sainte-Geneviève-des-Bois
1/ un chèque de 225 euros à l'ordre de "ACRJ Pôle Jeune Adultes" (le chèque sera encaissé en décembre)
Vous pouvez régler en deux fois (les deux chèques devront être alors être remis avant le 25 novembre, le premier sera encaissé en
décembre et le second en janvier)
2/ une photocopie OU un scan de votre pièce d'identité (carte d'identité, passeport) et éventuellement de votre permis de séjour.
3/ une photocopie OU un scan de votre carte européenne d'assurance maladie (CEAM) à demander auprès de votre caisse
primaire d'assurance maladie (il peut y avoir un mois de délai, pensez à le faire dès maintenant).
Attention, toutes les inscriptions reçues après le 25 novembre seront automatiquement mises sur liste d'attente.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail à : taizevry@gmail.com ou par téléphone :
Vanathi ou Vasanthini (06 99 39 70 67)

*Champs Obligatoire

Informations générales
NOM*:

Prénom*:

Sexe :

Date de naissance*:
N° et rue*:

Code postal*:

Ville*:

Téléphone*:
(Portable obligatoire / fixe facultatif)
Adresse e-mail*:
Type de document d'identité*:
Carte d'identité/Passeport/Titre de séjour
Numéro du document d'identité*:
(ex: X1234KJ ou 010227894300)
Personne à contacter en cas d'urgence*:
Cette personne doit être joignable durant toute la rencontre européenne. Merci d'indiquer son nom, prénom et numéro de téléphone.
Besoin particuliers/Allergies ou problèmes médicaux éventuels*:

Date et Signature* :
En validant ce formulaire d'inscription, je confirme avoir lu et accepté les conditions et les informations pratiques sur le site de Taizé.
Ces informations ne feront en aucun cas l'objet d'une quelconque utilisation commerciale et ne seront utilisées qu'aux fins d'informer
les participants des conditions de départ pour les rencontres européennes. Elles pourront également être ponctuellement utilisées pour
informer les inscrits d'évènements liées aux rencontres européennes ou à la communauté de Taizé se déroulant dans leur secteur.

