Fiche d’inscription pour la formation franco-allemande:
Visualisation et langage des images dans le travail social et auprès des jeunes
du 17 au 23 novembre à Hambourg
Les pages 1 à 3 doivent être envoyées au plus tard le 13 septembre 2019 à: dock europe e.V,,
Bodenstedtstrasse 16- Hinterhof West 22765 Hamburg, ou par mail à: anmeldung@dockeurope.net.

Coordonnées personnelles
Nom, Prénom

______________________________________________________

Rue

______________________________________________________

Code postal, lieu-dit

______________________________________________________

Date et lieu de naissance______________________________________________________
Nr. Téléphone

______________________________________________________

E-mail

______________________________________________________

Métier/Activité ______________________________________________________
Afin de préparer au mieux le contenu de la formation, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir répondre aux questions suivantes, de la façon la plus concrète et détaillée possible. Cela
nous aiderait à accorder le planning des modules aux besoins et expériences de tous les
participant.es, ainsi que de constituer un groupe le plus équilibré possible.
Quelles expériences avez-vous dans le domaine du travail social (international) avec les jeunes?
Depuis quand êtes-vous professionnellement actif ? Sur quelles thématiques travaillez-vous et avec
quel public?

Quelles attentes, questions et souhaits avez-vous concernant la formation ?
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Quelles sont vos motivations à participer à la formation ?

Souhaitez-vous nous faire part d’informations supplémentaires ? (par ex. régime alimentaire,
connaissances linguistiques, contraintes, etc.)

Prix:

350,00 € pour les professionnel.le.s
300,00 € pour les stagiaires, les étudiant.es et les demandeurs.euses d‘emploi

Cette formation est rendue possible par le soutien de l’ OFAJ DFJW. Dans les coûts sont compris l’hébergement
en chambres partagées, les repas, ainsi que les frais d’organisation et de réalisation du programme. Les
participants doivent organiser eux-mêmes leurs déplacements jusqu’au lieu de formation. Les frais de voyage
peuvent être remboursés selon les directives de l’OFAJ, en prenant compte du lieu d’habitation.

Je

Je souhaite être informé.e des futurs offres et évènements de dock europe e.V. et
m’abonner à la newsletter.

J’a

J´autorise dock europe e.V., Une Terre Culturelle (UTC) et OFAJ DFJW à diffuser les
photographies prises lors de séminaires, sur lesquelles j’apparais.

Avez-vous besoin d’un certificat attestant de votre participation à la formation, conformément à la loi
hambourgeoise sur les congés de formation ? (Hamburger Bildungsurlaubsgesetz - valable seulement pour les
personnes actives à Hambourg)?

o oui

o non

Je souhaite bénéficier du tarif réduit en tant que :
o Apprenti.e

o Etudiant.e

o Personne sans emploi
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
La réception de votre dossier d’inscription vous sera notifiée par mail par dock europe e.V ; – cela ne signifie pas
que vous êtes effectivement inscrit.e. Vous recevrez une confirmation de participation au plus tard une fois
écoulé le délai d’inscription. Dès la réception de cette confirmation, vous serez redevable d’un acompte de
100,00 € pour le premier module, que vous devrez virer sur le compte bancaire de dock europe e.V. Le reste
des frais d’inscription devra être réglé au plus tard 4 semaines avant le début du séminaire.
Veuillez virer le/les montants avec le titre « Visualisation + Nom du/de la participant.e » sur le compte suivant :
dock europe e.V.// GLS Bank
IBAN: DE47430609672054054900// BIC: GENODEM1GLS
Conditions d‘annulation :
Le/la participant.e peut effectuer une demande écrite d’annulation de sa participation à la formation. Si vous
annulez votre participation entre six et trois semaines avant le début du séminaire, vous serez redevable de 50%
des frais du séminaire. Si vous annulez votre inscription entre trois et une semaine avant le début du séminaire,
vous serez redevable de 75% des frais du séminaire. Si vous annulez votre participation au plus tard une semaine
avant le début du séminaire, vous serez redevable de la totalité des frais du séminaire. En cas d’absence pour
cause médical, la moitié des frais de participation vous sera remboursé sur présentation d’un certificat médical.
En cas d’annulation, le/la participant.e devra assumer tous les coûts engendrés (par ex : réservation du billet
d’avion). Le/la participant.e a la possibilité de choisir une personne qui peut participer à la formation à sa place.
Dans ce cas, aucun frais d’annulation ne sera dûs, mais des frais de dossiers à hauteur de 50€ seront dus. Tous
autres coûts (ex : changement de la réservation du billet de transport) sont à prendre en charge intégralement
par le/la participant.e.
Si l’organisateur.trice doit annuler la formation car le nombre de participant.e.s est trop bas, ou bien que les
subventions n’ont pas été accordées, le cocontractant sera immédiatement remboursé de la somme qu’il a payé
à l’organisateur.trice pour la participation au séminaire. Tout autre type de réclamation de la part du
cocontractant est exclu.
Responsabilité de l’organisateur.trice :
L‘organisateur.trice est responsable de la préparation méticuleuse et de l’exécution convenable de la prestation
qui a été convenue par ce contrat. Il n’est pas responsable des dommages qui sont le résultat d’un tort de votre
part ou de la part d’autrui, ou bien résultant du non-respect des consignes venant du/de la formateur.trice.
L’organisateur.trice se réserve le droit de modifier le programme ou de choisir les moyens de transport si cela
est dû à des événements particuliers ou bien à des conditions météorologiques particulières.
Exclusion de responsabilité :
La participation au séminaire de formation cité ci-dessus est volontaire et se fait à votre propre risque.
L’organisateur.trice ne prends aucunement la responsabilité en cas d’accident, ainsi qu’en cas dedommages
corporels ou matériels provoqués par les participant.e.s.. C’est pour cela que nous vous recommandons de
souscrire à une assurance responsabilité civile valable à l’étranger, ainsi que de souscrire à une assurance maladie
valable à l’étranger.
Informations sur la protection des données :
Vos données personnelles sont traitées de façon confidentielle. Nous collectons, conservons et utilisons vos
données personnelles dans le seul cadre des démarches d’inscription, ainsi que pour communiquer avec vous.
Nous ne communiquons pas vos données à d’autres entités tierces. Vous pouvez à tout moment demander à ce
que vos données ne figurent plus dans notre base de données.
J’ai lu, compris, et accepte explicitement les contions de participations écrites ci-dessus.
Signature :

Date :
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