
9e Forum des partenaires de l‘EDD de la Grande Région Sarre
21./22. November 2018, Gästehaus Braunshausen, Nonnweiler, Sarre

Saarland LPM-Nr.: F4.632-0389 | Rheinland-Pfalz PL-Nr.: 18123SE305 | Luxemburg ifen-Code: D2-e-16 
Le choix des ateliers se fait lors de l’inscription au bureau du congrès

INSCRIPTION

Prénom

Nom

 Enseignant(e)   Éducateur(trice)/formateur(trice)

 Animateur(trice)

 Autres  

Nom de l‘école/établissement/structure

Profession/fonction/matière enseignée   

Rue    Code postal et ville  

Sous-région

 Ostbelgien  Lorraine  Luxembourg

 Rheinland-Pfalz  Saarland  Wallonie

 autre

   

Email (pour confirmation)

Website (pour la liste des participants)

FRAIS DE PARTICIPATION   
Règlement en espèces au bureau du congrès

 Participation aux deux journées 
 (documents, boissons lors du congrès, deux déjeuners
 et un dîner inclus) : 85 € 
 

 Participation à la première journée 
 (documents, boissons lors du congrès 
 et un déjeuner inclus) : 50 € 

 Dîner à la première journée : 15 €

 Participation à la deuxième journée
 (documents, boissons lors du congrès
 et un déjeuner inclus) : 50 €  

HÉBERGEMENT
Règlement en espèces sur place

Nuitée + petit déjeuner au bâtiment du congrès 
(Gästehaus Braunshausen)

 Chambre individuelle 50 € par personne

 Chambre double 35 € par personne

 Chambre à plusieurs lits 32 € par personne 

Dates de la nuitée souhaitée (veuillez cocher ce qui convient)

 20. - 21. Nov.   21. - 22. Nov.   22. - 23. Nov. 
 

 Hébergement et petit déjeuner dans un autre hôtel,
 réservation par vous même 

Je désire manger 

  végétarien   omnivore/carnivore

Allergies  

 Je parle allemand  Je parle français 

 Je suis bilingue all./fr. 

Délai d’inscription : merci de vous inscrire jusqu’au 14 novembre 2018.

Veuillez noter qu’en cas de désinscription après le 14 novembre 
2018 ou de non-participation, le règlement des frais pour la 
nuitée et le petit-déjeuner à l’auberge reste obligatoire (la facture 
vous sera envoyée dans ce cas-là si la chambre en question ne peut 
pas être attribuée à une autre personne).

J‘autorise le Réseau BNEDD à utiliser les photos prises lors de  
ces journées dans le cadre de ses activités liées à son objet social.

Signature inscription

A retourner à forum@bne-grossregion.net

Netzwerk Bildungspartner BNE in der Großregion
c/o Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Saarland 
Frau Lucie Freis-Welsch, Keplerstraße 18, D-66117 Saarbrücken
Fax: +49(0)681 501-3510 
per Mail: forum@bne-grossregion.net
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