
           
COORDINATION  POUR L'ÉDUCATION

                                       A LA NON-VIOLENCE ET A LA PAIX

JOURNÉES D'ÉTÉ DE LA
COORDINATION

Fiche d'inscription

Dates : du lundi 20 août (entre 14h et 15h) au samedi 25 août 2018 (jusqu’à 14h)

Lieu : Arche de Saint-Antoine, Cour du Cloître - 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

Frais  d'inscription : Les  frais  d'inscription  aux  Journées  d’été  (conférences  et
ateliers) s'élèvent à 100 € (30 € pour les petits budgets). 

Cette  fiche  d'inscription  est  à  renvoyer  avec  le  règlement  des  frais  d'inscription
impérativement  avant  le  22 juillet  2018, par  chèque  uniquement  à  l'ordre  de  la
Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix (merci de confirmer cet
envoi à secretariat@education-nvp.org).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom :

Prénom :       M         F 

Profession : 

Structure : 

Adresse :

Code Postal :   

Ville : 

Né(e) le :

Téléphone :

Mail : 

Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix 
148, rue du Faubourg Saint-Denis  75010 PARIS - Tél. : 01 46 33 41 56

Courriel : secretariat@education-nvp.org – Site : www.education-nvp.org 
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COORDINATION  POUR L'ÉDUCATION

                                       A LA NON-VIOLENCE ET A LA PAIX

Afin de mieux nous aider à organiser nos Journées d’été 2018,
voici quelques questions complémentaires :

Logement :

  A l’Arche de Saint-Antoine          Hors de l'Arche de Saint-Antoine

Si  vous  souhaitez  loger  à  l’Arche  de  Saint-Antoine,  dès  réception  de  votre
inscription, nous vous mettrons en relation avec la communauté pour que vous
puissiez choisir votre type d'hébergement et régler vos frais d'hébergement
directement auprès d'eux (voir les tarifs d'hébergement sur le programme des
Journées d'été). 
Pour toute question relative à votre séjour à l'Arche de Saint-Antoine,  vous
pouvez consulter www.arche-de-st-antoine.com. 

Souhaitez-vous faire du covoiturage ?        oui            non

Si oui, à partir de quelle ville ?

Vous souhaitez faire du covoiturage en tant que :   
  conducteur       passager

Combien  de  places  disponibles  avez-vous  dans  votre  voiture  ?

Avez-vous d'autres questions ?

Afin  de  pouvoir  participer  activement  aux  temps  de  Forum  ouvert  de  façon
participative,  merci  d’apporter  vos  documents  ou  outils  pédagogiques  que  vous
souhaitez présenter.

Les soirées seront également l'occasion de partager : vous pouvez apporter avec vous
des idées de jeux, des contes et histoires, mais aussi vos instruments de musique.
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