Dossier de candidature

Séminaire à Auschwitz en Pologne du 11 au 15 avril 2021
(Nombre de places limité)
Prénom, Nom : _______________________________________________________________________________
Profession : __________________________________________________________________________________
Date de naissance : __ / __ / ____
Institution / Etablissement (Nom + adresse) : _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Adresse personnelle : __________________________________________________________________________
Tél fixe : __ /__ /__ /__ /__

Tél portable : __ /__ /__ /__ /__

Adresse mail : __________________________@ ____________________________________________________
Intolérance(s) alimentaire(s) : ___________________________________________________________________
 J’ai pris connaissance du descriptif qui indique que les activités et visites se feront essentiellement à pied
 J’envoie la somme de 250 € à titre de réservation et d’inscription par chèque qui correspond à la prise en charge
des repas, des visites, des conférences et de l’hébergement sur la base d’une chambre double. (Les frais de transport
restent à la charge du participant).
 Je souhaite une chambre simple au tarif de 90 euros (soit un total de 340 euros)
 J’accepte de recevoir la lettre d’information mensuelle de la Maison d’Izieu.
 Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du formulaire, du chèque de réservation et d’une brève
lettre de motivation.
Fait le __ / __ /____

à __________________________________________________

Signature

Formulaire à renvoyer avant le 14 décembre 2020 accompagné de votre règlement à :
Maison d’Izieu – à l’attention de Elodie Gaillard – 70 route de Lambraz 01300 IZIEU
NB : les chèques de réservation seront exceptionnellement encaissés début avril 2021
70 route de Lambraz – F-01300 IZIEU – Tél +33 (0)4 79 87 21 05 – info@memorializieu.eu – www.memorializieu.eu – SIRET: 38899961700037
La Maison d’Izieu est un lieu d’accueil et d’éveil à la vigilance. À travers l’évocation des enfants juifs d’Izieu et de leurs éducateurs, c’est contre toute forme d’intolérance et de racisme qu’elle entend lutter

en fonction du maintien du séminaire selon l’évolution de la situation sanitaire actuelle

