
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 
4

èmes
  rencontres internationales de l’éducation citoyenne 30 oct. – 1

er
 nov. 2010 

 
À retourner par courrier à RECit – 15 Ave Robert Fleury – 78 220 Viroflay,  

par mail  rencontres2010 @ recit.net ou en ligne http://www.recit.net/ avec envoi du paiement par courrier 
 
COORDONNEES 
 

Nom Prénom …………….…………………… 
Adresse : …………………………………………………..………. 
Mél :……...……………….…………………………………….…… 
Tél prof ………….………………Tél perso ……………………………Tél portable……………… 
Activité(s), organisation………………………………………………………………………………… 
Coordonnées de l’organisation (si différentes)……………………………………Site Internet :…… 
 
□ J’habite en région lorraine et je souhaite participer aux RDV internationaux en Lorraine :   (oui) (non) 
 
Si vous avez besoin d’une lettre pour l’ambassade de France dans votre pays pour une demande de visa, 
vous pouvez envoyer un message à lettre @ recit.net 
COVOITURAGE 

□ Je viens de la ville de ……………………… le …………….… (jour et heure) et je peux prendre …… 
personnes 
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage le …………..…… (jour et heure) et je viens de la ville de …………… 
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage pour le retour  le …………………... (jour et heure de départ souhaités) 
HEBERGEMENT SOLIDAIRE  

□ J’habite à Nancy ou à proximité et je peux loger ………. personnes pour les deux nuits de samedi et dimanche  
□ Je n’habite pas à Nancy et j’aimerais être  logé(e) chez l’habitant     (oui) (non) 
Pour répondre à votre demande,  vous pouvez envoyez un message à : hebergement @ recit.net 
 
STANDS  Je souhaite disposer d’un espace (une table, un panneau  et 2 chaises) pour présenter notre action ou 
une expérience (oui) (non) Si oui, en précisant le sujet et la forme (panneaux, vidéo, exposé, exercice pratique, 

projection, etc.). Dans la limite des places disponibles. Pour vous inscrire, envoyez un message à stands2010 @ recit.net 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 

En tant que salarié(e), je peux bénéficier d’une 
convention de formation (180€) 

 Merci de nous le signaler pour 
établir une convention de 
formation. 

Inscr. Individuelle tarif normal  (15€)   
Inscr. Individuelle tarif réduit  (5€)  Chômeurs, étudiants, … 
Inscr. au titre d’une organisation budget > à 
20 000€  (40€) 

  

Inscr. au titre d’une organisation  budget < à 20 
000€ (15€) 

  

Tarif de soutien   vous pouvez participer pour un 
montant supérieur, afin que les 

rencontres soient ouvertes à 

tous. 

Repas du samedi soir (10€)   
Repas du dimanche  midi (10€)   
Repas (et fête) du dimanche  soir (12€)   
Repas du lundi midi (10€)   

TOTAL  Chèque par courrier ou par 
virement 

 
Chèque par courrier (15 Ave Robert Fleury,78220 Viroflay) –  
Par virement/ 42559 00008 21027960808 43  
IBAN FR76 4255 9000 0821 0279 6080 843 
□ J’aurais besoin d’une facture  en écrivant à recit @ recit.net 
 


