Fiche d’inscription
« Citoyenneté, laïcité, collectif,… En pratique c’est quoi ?
Des sujets, des débats, des pistes de réflexion. »
NOM : ..........................................................................................................................................
PRENOM : ..................................................................................................................................
STRUCTURE (nom et adresse) :
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

TELEPHONE : ..........................................................................................................................
TELEPHONE Portable : ...........................................................................................................
ADRESSE MAIL : .....................................................................................................................
Type de structure :
(cocher la case correspondante)

 Association

 Collectivité territoriale

 Autre (précisez) :

Votre statut :
Salarié(e)

Volontaire (service civique, service volontaire européen,…)

Bénévole

Autre (précisez) …………………………………………………………………...

Fonction :
*(cocher la case correspondante)

 Animateur (trice)

 Volontaire (service civique, service volontaire européen)

 Directeur (trice)

 Éducateur (trice) sportif (ve) /encadrant (e) de club

 Autre (précisez) : …………………………………………………………………………….

Participera à la journée du :
*(cocher la case correspondante)



Mardi 6 décembre 2016 – Fagnières (51) au Mont Choisy



Jeudi 12 Janvier 2017- Saint-Brice-Courcelles (51) au Centre Social et Culturel

 Mardi 7 Février 2017 La-Chapelle-Saint-Luc (10) à l’Espace Victor Hugo


Jeudi 16 Mars 2017 Chaumont (52) au Centre de loisirs de Saint Roch



Mardi 4 Avril 2017 Charleville Mézières (08) à la Maison de Culture et Loisirs la Bohème

REPAS :
Le coût du repas est 9,50 € par personne, il est à régler par chèque bancaire et à l’inscription de
votre participation à la journée d’échanges (chèque à l’ordre des Francas)
*(cocher la case correspondante)


 Je ne souhaite pas de repas
 Je souhaite prendre le repas sur place,
Dans ce cas, choisissez le contenu de votre repas :
*(cocher la case correspondante dans le choix du menu soit tarte-soupe-dessert)

COMPOSITION DU MENU
1- TARTE

2- SOUPE
3- DESSERT

Poulet Curry



Soupe de
légumes
Gâteau
Pomme
Cannelle

Végétarienne







Gâteau
Chocolat



Je souhaite une facture pour le repas au nom de :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dans le cas de règlement groupé ou de prise en charge par une structure, merci d’indiquer le
nombre de repas et les personnes concernées par le règlement joint ci-dessous :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Document et chèque de règlement pour le repas à renvoyer aux :
Francas de Lorraine Champagne Ardenne
29 Rue Pierre Taittinger
51100 Reims
Ou par mail à francas.champagne.ardenne@wanadoo.fr

Le nombre de place est limité à 25 personnes par journée. Les inscriptions seront traitées et
enregistrées par ordre d’arrivée des dossiers.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
Pour plus d’information contactez-nous au 03 26 85 55 18

