BULLETIN D’INSCRIPTION
AUX COMMUNAUTÉS D’ÉTÉ CASA 2019
Première inscription
Je m’inscris à une communauté pour l’été 2019 :
 Mme  M.
NOM…………………………………..………………............................................ PRÉNOM………………………………………..……….............................................
ADRESSE…………………………………………………………………………………………….……………..............................................................................................
CODE POSTAL………………………………………........................................... VILLE……………………………………….………....................................................
TÉLÉPHONE FIXE…………………………………........................................... PORTABLE……………………………….……………...............................................
ADRESSE e-mail………………………………………….................................... IDENTIFIANT SKYPE……………………………………...........................................
DATE DE NAISSANCE :……………………………........................................ LANGUES PARLÉES*………………………………...............................................
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE………………………………...............................................................................................................
LIEN DE PARENTÉ : …………………....................................................... TÉL : …………………………………....................................................................
* Je suis capable d’assurer des visites dans les langues citées.

Je formule trois vœux :
Vous devez impérativement formuler trois vœux pour faciliter la répartition dans les communautés que nous essayons de constituer de
manière équilibrée.

Vœu A
Lieu :
Date :

Vœu B
Lieu :
Date :

Vœu C
Lieu :
Date :

 Participation obligatoire au week-end de préparation aux communautés d’été à Poitiers, du 28 au 30 juin 2019.
 Je disposerai d’une voiture pendant ma communauté.

J’adhère à CASA :
Pour cela, je remplis le formulaire en ligne en cliquant ici.
 Je suis déjà adhérent(e).
Je joins à ce bulletin que j’envoie à CASA, 47 rue Servan 75011 Paris :
2 chèques à l’ordre de CASA :
 un chèque de 20€ (revenus < 1000€ mensuels) ou de 35€ de participation aux frais du week-end de préparation aux communautés
d’été,
 un chèque de caution de 50€ (Ce chèque ne sera encaissé que si vous annulez votre participation au week-end de préparation après
le 15 juin (sauf cas de force majeure) ou si vous annulez votre participation à la communauté pour laquelle vous êtes inscrit(e).)
 une courte lettre dans laquelle je me présente (études, métier, engagements, activités...) et explique mes motivations et mes
attentes pour cette communauté CASA.
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales d’inscription de l’association CASA. Par ce choix, je m’engage à être
présent(e) pendant la communauté complète, selon les dates indiquées dans la grille. Je m’engage à assurer les visites quotidiennes,
y compris en français, sur le site qui m'accueille, celui-ci comptant sur mon engagement, et à participer à la vie communautaire. En
cas d’empêchement majeur, conscient(e) que l'association CASA s’est engagée vis-à-vis du site, je préviens le secrétariat de CASA dès
que possible.
Date :

Signature :

