VIA CHARLEMAGNE

JOURNEES EUROPEENNES - VIA CHARLEMAGNE
Formulaire d’inscription
(un par personne)

A renvoyer le 14 octobre 2016 à minuit au plus tard
À P. Dehalu dehp4@hotmail.com (Administrateur Mouvement Européen Belgique)

Je m’inscris aux
ux rencontres européennes Via Charlemagne qui se dérouleront à Liège et à Herstal
les samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 octobre 2016
Nom : ................................................................
................................................................................................
..............................................
Prénom : ................................................................
................................................................................................
..........................................
Profession / qualité : ................................................................................................
................................
..........................................................
Adresse Postale complète: ................................................................................................
................................
..................................................
................................................................
................................................................................................
........................................................
Code postal :

VILLE : ............................ PAYS :................................
..................................................

Tél : ................................................................
................................................................................................
.................................................
Adresse E-mail : ................................................................................................
................................
................................................................
J’indique mes choix de participation aux ateliers organisés le dimanche 23 octobre à Herstal par rapport au
projet d’itinéraire culturel européen Charlemagne :
Patrimoine culturel
Tourisme
Folklore
Histoire
Enseignement

•

Je suis membre du Mouvement Européen
Merci de mentionner la région (le pays)

•
•

Je suis membre de l’Association Européenne Via Charlemagne Oui / Non
Je suis membre d’une autre association : Laquelle ?.................................................

•

Je serai présent :

Oui / Non

 םle Samedi 22 , le dimanche 23 et le lundi 24 octobre 2016
 םle Samedi 22 et le dimanche 23 octobre 2016
 םle Dimanche 23 et le lundi 24 octobre 2016
•
•

Je renvoie ma fiche de participation complétée par e-mail au plus tard le 25/09
Je règle le montant de mes frais d’inscription : 2 jours 60 € OU 3 jours 80 €

sur le compte de l’asbl PARIS LIEGE
CHARLEMAGNE LIEGE + votre NOM.

BE75 3631 6441 6151

BIC : BBRUBEBB avec la mention

Ce montant comprend la totalité des droits d’entrée et de visite, la participation au dîner de gala à la
brasserie « Tchantchès Nanesse », au lunch du dimanche midi à Herstal, aux réceptions organisées le
dimanche soir et le lundi midi, ainsi qu’un exemplaire des actes qui seront publiés à l’issue de ces journées.
•

J’ai pris connaissance des possibilités d’hébergement qui me sont proposées. J’effectue moi-même
mes réservations et j’en assume personnellement le coût.

•

La langue de travail utilisée pour ces journées sera le français. (Si cette modalité de fonctionnement
vous pose quelques difficultés, merci de nous le faire savoir).

•

Je souhaite bénéficier des facilités qui seront offertes aux personnes à mobilité réduite oui / non

L’affiliation à l’Association Européenne Via Charlemagne ou au Mouvement européen Belgique est vivement recommandée.
En voici les modalités pratiques :
Association Européenne Via Charlemagne, Maison de la Vie Associative, 122 B rue du Barbâtre, 51100 Reims-France –
Compte IBAN FR76 1020 6000 0198 7270 0348 758 (Code BIC AGRIFRPP802 (montant annuel de la cotisation : 10 euros)
Mouvement Européen Belgique, 63 avenue d’Auderghem, 1040 Bruxelles
Cpte IBAN: BE79 2100 3701 3333 code BIC: GEBABEBB (montant annuel de la cotisation : 60 euros)

