Formulaire d’inscription
Voyage d’étude: Green Your Life! A franco-german study trip on sustainability and climate
protection
Du 20.06 au 26.06.2021, de Fribourg à Grenoble.
Veuillez remplir ce formulaire d’inscription jusqu’au 09.05.2021 au plus tard et le renvoyer par
mail à Ute Böhr (ub@eab-berlin.eu).
Les frais de participation pour l’ensemble du voyage s’élèvent à 100 €, y sont compris les frais
de déplacement (excepté en avion), les frais associés au programme, à l’hébergement et à la
restauration.
En cas d'annulation de dernière minute (à partir de 10 jours avant le début) de la part d'un.e des
participant.e.s, seront conservés 50% des frais de participation. A partir de 5 jours, 100% des
frais de participation seront conservés.
Nom de famille
Prénom
Titre
Adresse
Nationalité
Date de naissance
Adresse mail
Numéro de téléphone portable
Habitudes alimentaires / Allergies
Comment as-tu pris connaissance de ce
voyage ?
Connaissances linguistiques (à renseigner du niveau A1 au niveau C2):
Allemand (désirable)
Français (désirable)
Anglais (obligatoire)

Motivation
Veuillez nous expliquer pourquoi vous souhaitez participer à ce voyage. Faites-nous part de
votre motivation et de votre intérêt pour le sujet (max. 250 mots).

Par ma signature, je déclare mon intention de participer à "Green Your Life ! A franco-german
study trip on sustainability and climate protection". Par la présente, je confirme que je
participerai à l'ensemble du voyage.

Date et signature
Lieux :
Fribourg et Grenoble
Organisateur :
Europäische Akademie Berlin
Bismarckallee 46/48
14193 Berlin
https://www.eab-berlin.eu
Protection des données :
Si vous souhaitez vous inscrire à une réunion (séminaire, conférence, etc.) organisée par l'Europäische Akademie Berlin, il est
essentiel que vos données personnelles soient collectées, stockées et traitées. Cela est fait exclusivement à des fins d'organisation et
de mise en œuvre de l'événement concerné. L'EAB traitera vos données avec une confidentialité absolue. Les informations ne seront
pas transmises à des tiers.
Si cela s'avère nécessaire pour la mise en œuvre du projet, vos données seront transmises à l'organisme de financement dans des
cas individuels (et si nécessaire pour d'autres organismes publics). En raison de la responsabilité de l'EAB, les informations sont
conservées pendant 6 ans.
Sans cette collecte, ce stockage et cette divulgation limitée de vos données, la mise en œuvre du projet n'est pas possible.
Le traitement de données décrit se fonde sur la base juridique de l'article 6 DSGVO.

