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DOSSIER D’INSCRIPTION
FACILITATION GRAPHIQUE DANS L’INTERCULTUREL

DOSSIER D’INSCRIPTION

Facilitation Graphique dans l’interculturel
DU 07 AU 11 DECEMBRE 2019 (DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 15 NOVEMBRE 2019)
Nom
Prénom
Date et lieu de naissance

Téléphone Portable

Fixe

E-mail

Nationalité

Adresse (*)
Code Postal et commune

Pourquoi souhaitez-vous participer au projet ?

Quelle incidence aura cette expérience quant à votre projet professionnel/personnel?

Quelles sont vos attentes ?

Partie réservée à JTM – Ne pas remplir
Dossier N° :

Reçu le :
Tourner la page
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DOSSIER D’INSCRIPTION
FACILITATION GRAPHIQUE DANS L’INTERCULTUREL

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER avant le 15 Novembre !
Par courrier à : Jeunes à Travers le Monde - 15, rue Martenot - 35000 RENNES


Ce dossier complété !



1 photocopie de Carte d’identité recto/verso (attention à la date d’expiration : minimum 6 mois après le séjour) ;



1 photocopie de la carte vitale ;



Un chèque de 80€ pour les frais de participation à l’ordre de JTM



Le document d’adhésion à l’association Jeunes à Travers le Monde (JTM) datée et signée (téléchargeable sur notre site
web) avec un chèque de 20 € à l’ordre de JTM ;

Remarques – questions :

J’autorise l’association JTM :
À utiliser les textes, photos ou tout autre document transmis par mes soins et/ou relatant mon expérience vécue conformément aux
dispositions relatives au droit à l’image

À conserver ces données en accord avec le RGPG dans une base de données pour plus de deux ans (production des bilans).
Je soussigné(e) ……………………………………………. Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à ………………………… le ……………………… Signature
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