CONGRÈS ANNUEL

DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES
STEINER WALDORF EN FRANCE

Tous
egos !

du 20 au 24 octobre 2017
École Mathias Grünewald
LOGELBACH-WINTZENHEIM

INSCRIPTION

Les inscriptions par courrier doivent nous parvenir avant le 8 octobre 2017
Inscription par mail à : congres@steiner-waldorf.org

Nom

Prénom

Adresse

FRAIS D’INSCRIPTION
ET DE FONCTIONNEMENT

Ecole de

13 euros
pour les pédagogues,
administrateurs et parents
des écoles affiliées à la
Fédération.

Activité dans l’école
Téléphone

e-mail

> Parents : du 20 au 22 / Administrateurs des écoles : du 20 au 23 / Professeurs : du 20 au 24

Je participe aux rencontres nationales du
au
octobre 2017
J’arriverai le
octobre à
h
. (Accueil à partir de 17h le 20 octobre)
J’ai besoin que l’on vienne me chercher à la gare de Colmar.
Si oui, j’arriverais à
(préciser l’heure)

oui

non

HÉBERGEMENT
J’ai besoin d’un hébergement (prévoir un duvet)
Le vendredi soir

Le samedi soir

Le dimanche soir

Je peux partager cet hébergement avec

Le lundi soir

Je suis végétarien

Je mange de tout

En cas de régime alimentaire spécifique
(sans gluten, végétalien, etc…), veuillez
prendre vos propres dispositions.

Je réserve le(s) repas* suivants :
vendredi soir

5 euros

samedi midi

10 euros

samedi soir

7 euros

dimanche midi

10 euros

Autres précisions que je souhaite apporter

100 euros
Pour les pédagogues et
administrateurs des écoles
non affiliées à la Fédération.
Pour les services civiques,
se reporter au courrier
spécifique envoyé par la
Fédération (Ina Chesnier).

qui est aussi inscrit(e)

Je me charge de mon hébergement (voir hôtels proposés dans le programme)

RESTAURATION

Pour les pédagogues
des écoles, la moitié du
prix des repas est pris en
charge par la Fédération.

dimanche soir
lundi midi

7 euros
10 euros

lundi soir (tartes flambées)

7 euros

mardi midi pique-nique

5 euros

Je joins un chèque
d’un montant total de :

€
à l’ordre de la Fédération
des Ecoles Steiner-Waldorf
Je l’envoie par courrier :
Ecole Mathias Grünewald,
4 rue Herzog, 68124
LOGELBACH-WINTZENHEIM
ou je m’inscris
à l’adresse mail
congres@steiner-waldorf.org

