BULLETIN D’INSCRIPTION
AUX COMMUNAUTÉS D’ÉTÉ CASA 2019
Communautés internationales à Notre-Dame de Paris
Je m’inscris à une communauté internationale à Notre-Dame de Paris :
 Mme  M.
NOM…………………………………..………………................................ PRÉNOM………………………………………..………..................................
ADRESSE…………………………………………………………………………………………….……………......................................................................
CODE POSTAL………………………................ VILLE…………………………………................ PAYS …….……………………................................
TÉLÉPHONE FIXE…………………………………............................... PORTABLE……………………………….……………...................................
ADRESSE e-mail :……………………………………………….................. IDENTIFIANT SKYPE : ……………………………………...........................
DATE DE NAISSANCE :……………………………............................ LANGUES PARLÉES* :………………………………...............................
NIVEAU DE FRANÇAIS :

* Je suis capable d’assurer des visites dans les langues citées.

 Débutant (A1)  Élémentaire (A2)  Intermédiaire (B1)  Indépendant (B2)  Courant (C1)  Bilingue (C2)
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :……………………………….................................................................................
LIEN DE PARENTE : …………………...........................................TEL : ………………………………….....................................................
Je formule mon vœu :
Je choisis une seule communauté parmi les deux communautés proposées :
 Communauté du 3 au 27 juillet,
 Communauté du 31 juillet au 24 août.
J’adhère à CASA :
 Je suis déjà adhérent(e) pour 2019.
 Je ne suis pas encore adhérent(e) : je remplis le formulaire d’adhésion en ligne en cliquant ici.
(Je n’oublie pas d’effectuer un virement international de 18€ (ou plus) à l’ordre de CASA pour adhérer à CASA.
IBAN FR76 1027 8060 1100 0205 5780 183
BIC
CMCIFR2A
DOMICILIATION CCM PARIS 11, 15 AVENUE PARMENTIER, 75 011 PARIS, FRANCE)

Je joins à ce bulletin que j’envoie à CASA, 47 rue Servan, 75011 Paris :
 une photocopie de mon passeport ou de ma carte d’identité (en cours de validité),
 une photocopie de ma carte européenne d’assurance maladie (ou une photocopie de mon contrat d’assurance si je
n’appartiens pas à la Communauté européenne),
 une photo d’identité,
 mon CV et une lettre, rédigée en français, présentant mes motivations, études, expériences et engagements divers.
Je connais 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, aux dates définies ci-dessus. Je m’engage à assurer bénévolement les
visites quotidiennes sur le site qui m'accueille, celui-ci comptant sur mon engagement, et j’accepte la vie
communautaire. Je certifie comprendre et parler correctement le français, avoir un grand intérêt pour le patrimoine
religieux et accepter de participer à des offices catholiques. 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 :

