Du mercredi 28/08 au dimanche
1/09/2019 Battice (Belgique)
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 28 juin 2019 à :

A.W.E. asbl, Fabienne Fafchamps
rue de la Clé 41,
4650 HERVE – Belgique
E-mail : info@eybs.eu

Paiement au n° de compte : IBAN – BE55 3401 3257 0544, BIC - BBRUBEBB
(Bank : ING, Rue de Herve 106, B-4650 Herve )

avec la mention : "E.Y.B.S., Nom et prénom"
Frais d’inscription : 385 € + 20 € en cas de paiement par chèque à payer
avant le 28/06/2019. Le paiement fait foi de
confirmation !
INFO PARTICIPANT (joindre une copie de la carte d’identité)
! doit être âgé entre 13 et 25 ans !

Nom :

..…………………………………………………………………………

Email :

…………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………

Date naissance : ……. / ….…. / ….…………

Rue & n° : ………………………………………………………………………….

Sexe :

CP :

………………………………………………………………………….

Langue parlée :  Français  Néerlandais

Ville :

……………………………………………………………………………

Pays :

……………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………
G.S.M. :

 M F

 Allemand  Anglais
Taille pour T-shirt : S - M - L – XL - XXL
Taille (en cm) : …………………

……………………………………………………………………………

Disposerez-vous de votre propre véhicule sur place ?

 OUI

 NON

Avez-vous déjà participé à une formation de ce genre :

 OUI

 NON

Accord des parents (pour les participants de moins de 18 ans) : ………………………………………………….

Possibilité d’inscription en équipe de maximum 5-7 personnes. (L’organisation se réserve le droit de
compléter une équipe de moins de 7 personnes)
Viendra avec sa propre génisse *

 OUI

 NON

(*) uniquement pour les participants belges et voir conditions sanitaires sur notre site –
données de la génisse à communiquer pour le 31/07/19 – Doit être née entre le 02/09/2017 et le 27/02/2019

Demande de logement en famille d’hôte :

 OUI
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