
prix de la réservation : 50 ou 100 euros

Nom :

Prénom :
Adresse postale complète :

Email :

Tel.

(Questionnaire)

Connaissez-vous une personne souhaitant intervenir dans une conférence ou animer un 
atelier en lien avec une conférence ?
Si oui merci de nous mettre en rapport en nous précisant pour quel thème.

Avez-vous une idée d’atelier à proposer ? En lien avec quelle conférence ?
Souhaitez-vous l’animer vous même ou pensez vous à un animateur ?

Si votre proposition nous semble être en  résonance avec celle d’autres participants nous 
vous mettrons en relation afin que vous puissiez travailler ensemble.

Avez-vous des besoins particuliers liés à votre état de santé ?

Suivez-vous un régime alimentaire spécifique ?

R E N C O N T R E  I N T E R N AT I O N A L E  D E  J E U N E S 
P O U R  L A  C U LT U R E  D E  PA I X

Cet événement est organisé par le Mouvement de la Paix
soutenu par : l’UNRIC, l’Année internationale de la Jeunesse (ONU), la PEJA (Programme Européen Jeunesse en Action)                        

et en partenariat avec : CND (Grande Bretagne), BANG (Allemagne), Fondacion per la Paz (Catalogne-Espagne), AFCDRP, Mayor for Peace 
(Association internationale des maires pour la paix), Bureau International de la Paix

Formulaire d’inscription

8 au 16 juilllet 2011
Varennes-Vauzelles et Garchizy (58)

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
européenne. Cette publication (communication) 
n’engage que son auteur et la Commission n’est 
pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues.



Personne à contacter en cas d’urgence
Nom :
Prénom : 

Tel.
Nous mettons en place un service de garderie assuré par des professionnels de la Mairie 
de Varennes-Vauzelles pour les enfants en bas âge afin de permettre aux jeunes parents 
d’assister aux conférences et aux ateliers.

Désirez-vous en profiter ?  Veuillez préciser le prénom, le nom  et l’âge du/des enfants :

Autres informations diverses importantes à signaler :

- Coût et réservation -

Le coût de l’inscription à la Rencontre est de :
> 400 euros par participant issu de l’Union Européenne
> 300 euros par participant issu de toute autre région du monde

Il comprend l’hébergement, les repas et les déplacements une fois sur place.
Nous prévoyons une aide pour les personnes ayant peu de moyens financiers, n’hésitez 
pas à nous contacter à ce sujet. (Pour ceux qui payent des impôts en France, 66% de la 
somme est déductible  grâce  au reçu fiscal que nous vous fournirons si vous en faîtes la 
demande).

Vous devez faire un premier chèque de réservation de 50 ou 100 euros et le joindre à 
cette fiche d’inscription. La totalité de la somme devra être réglée un mois avant la 
rencontre au plus tard. Les chèques doivent être libellés à l’ordre du « Mouvement de la 
Paix ».

La fiche d’inscription et l’ensemble de vos paiements (dont la réservation) doivent être 
envoyés à l’adresse suivante :

Comité de la Nièvre du Mouvement de la Paix
s/c Marie-Hélène Bourdier

148 Route du Pré Calot Chantemerle
58130 URZY  FRANCE

- Autorisation pour les mineurs -

Les mineurs doivent impérativement être accompagnés d’une personne responsable. Leurs 
parents doivent avoir rempli l’autorisation ci-dessous :

Je soussigné_______________________________.

Père / Mère / Tuteur (Rayer les mentions inutiles)de l’enfant_______________________

L’autorise à participer à la Rencontre Internationale de jeunes pour une Culture de 
la Paix qui se tiendra à Garchizy et Varennes-Vauzelles (Nièvre – France) du 07 au 15 
juillet 2011 inclus.

Signature :

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Cédric Desmarais : 06.68.53.51.07 / cedricdesmarais@hotmail.fr
Elise Bourdier : 06.73.38.15.77 / temenouchcasamance@live.fr 

website : www.rij2011.wordpress.com


