
Inscription à la 63e Rencontre du SIESC à Trèves (Allemagne)

du 24 au 29/30 juillet 2018
Un exemplaire par adulte (Vos indications seront la base pour le calcul du prix définitif)

Merci de donner toutes les réponses en MAJUSCULES et d’entourer les propositions choisies.

Nom de famille / Prénoms : ……………………………………………………....….......…............…,

Adresse :...................................................................................................................................................

..........…,,,,,,,,,,………………………………………………………………………....................…......

(Rue, code postal, ville, pays)

N° de tél., courriel:  ………………………..............………………………….......................................          

Année de naissance : ………....… 

________________________________________________________________________________

Je suis membre du SIESC en qualité de membre de l'association (encadrez ce qui vous concerne) :  

 AGRU     CdEP       DKPS       HKDPD      KIK      UCIIM      UKPCR       VCL       VkdL       ZKPS

Je suis membre à titre individuel du SIESC.                       Je ne suis pas membre du SIESC.      

________________________________________________________________________________

J’ai l’intention d’arriver le …… juillet, à …... h.......

Je prends le repas du soir le jour de mon arrivée.

Je demande à loger à la maison: 

- en chambre à un lit

- en chambre à deux lits, en partageant la chambre avec :  ….......................................................................

Je n'ai pas besoin de logement à la maison.

J’ai moins de 35 ans et demande le prix réduit de 25 %.

Je serai accompagné(e) de ........ enfant(s) âgé(s) de moins de 12 ans, pour le(s)quel(s) je demande le prix 

réduit de 50 %.

_________________________________________________________________________________

Je m'inscris à l'excursion facultative (à payer sur place).

Sans m'inscrire à l'excursion, je demande à être logé(e) la nuit du 29 au 30 juillet :

_________________________________________________________________________________

Je parle le français   l'anglais          l'allemand  

                     

Je comprends le français    l'anglais   l'allemand                

Je souhaite recevoir les informations complémentaires et les documents de la Rencontre en :    

français                anglais   allemand             
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J’accepterais de traduire occasionnellement lors des débats 

de  .............................................. en ...................................... (préciser les langues).

_________________________________________________________________________________

En cas d'urgence, personne à prévenir :  Nom / n° de tél./ courriel 

…………………………………………………………………………………..............................……

_________________________________________________________________________________

En même temps que j'envoie cette feuille d’inscription,

• J’informe mon association de mon inscription, si je suis membre d’une association membre 

ou associée du SIESC ; pour la France, Agnès Rose rose.ag@wanadoo.fr , 16 rue 

A.J.Konzett, F-57820 Lutzelbourg 

• J'envoie un chèque d'acompte de 80 € au compte indiqué (cf. feuille d'information). 

     

 Date, Signature

Veuillez envoyer s.v.p. ce bulletin avant le 10 juin 2018 

(si possible par email) à Sabine Hoffmann :   hoffmann.kalkar@freenet.de 

ou par poste à Sabine Hoffmann, Uhlandstraße 1, D-47533 Kleve
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