FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS 1
Echange de Jeunes du 23 Février au 1er Mars 2018 – Colline de Sion (FR)
Par le biais de ce document, tu t’inscris à un Echange de Jeunes : l’Echange de Jeunes est un temps
convivial d’échange, d’apprentissage, de découverte et de partage avec d’autres jeunes européens,
dans notre cas autour des thématiques de l’environnement et de l’éco-citoyenneté.
Grâce aux fonds européens, la participation est gratuite ainsi que le logement et la nourriture sur
place. Mais l’Echange de Jeunes n’est pas une semaine de vacances « All inclusive » : nous attendons
de chacun une participation active tout au long de l’échange!
I. INFORMATIONS PERSONNELLES :
Nom : ………………………….………… Prénom : ……………………………..………..…………………………………………..
.
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………...…….........................
Numéro de téléphone : ………………………………….. Adresse Mail : …………………………………………………..
Sexe:

masculin 

Situation actuelle :

féminin 

autre 

volontaire 

étudiant/en formation 
chômeur 

employé 

autre 

II. RENSEIGNEMENTS MEDICAUX :
Souffrez-vous de l’une des pathologies suivantes :
Asthme :

Oui  Non 

Epilepsie :

Oui  Non 

Merci de bien vouloir nous faire part de toute autre condition médicale ou problème de santé
éventuel (vertiges, spasmes, accident, hyperactivité, allergies).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prenez-vous un traitement médical?

Oui  Non 

Veuillez préciser le cas échéant: .……………………………………………………………………………………………………
Pense d’ores et déjà à apporter ta carte européenne de maladie à l’échange !
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Ce formulaire contient des informations d’une grande importance, qui pourront s’avérer nécessaires en cas de problème de
santé ou d’accident susceptibles de survenir dans le cadre des activités organisées. Il incombe au participant, ou à son tuteur
légal, de nous informer de tout problème médical.

IV. AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Régime alimentaire :
Végétarien 

Vegan 

Omnivore 

Précisions : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de bien vouloir indiquer ci-dessous toute autre information/élément pouvant avoir un impact
sur le déroulement de la rencontre et à prendre en compte pour la participation aux activités prévues.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Lien de parenté : Père  Mère  Autre  : ………………………………………………………………………..
Nom : ………………………….………… Prénom: ……………………………...………..………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone personnel: ……………..…………………………………….………………………………………..
Numéro de téléphone professionnel : …………………………………......................................................

Je, soussigné(e), certifie que toutes les informations continues dans ce formulaire sont, à ma
connaissance, exactes.
Je m’engage à participer à la durée totale de l’Echange de Jeunes organisé par l’association CRISTEEL
du 23 Février au 1er Mars à la Colline de Sion (FR).
En cas d’urgence médicale, j’autorise la personne responsable de l’activité en cours à prendre toutes
les mesures nécessaires.
Fait le : ……………………………………………

Signature : ………………………………………………….

Dans le cadre des activités réalisées, des photos ou vidéos pourront être prises à des fins
promotionnelles ou pédagogiques. Elles pourront être utilisées dans des publications électroniques
ou imprimées sous la responsabilité de CRISTEEL et/ou de partenaires fiables de CRISTEEL. Votre
consentement préalable est toutefois nécessaire.
Par les présentes:
•
J’autorise l’équipe de l’Echange de jeunes à me prendre en photo et à me filmer.
•
Je note que, pour des raisons de sécurité et pour assurer la protection des données, mon
nom ne sera mentionné sur aucun support en ligne sans mon consentement explicite.
•
Je reconnais et conviens que je n’ai droit à aucune rémunération en contrepartie.
Fait le : ……………………………………………

Signature : ………………………………………………….
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