Photo
Obligatoire
FONDATION HARAUCOURT, Île de Bréhat
Fiche d’inscription aux séjours d’été 2014
Validation obligatoire auprès de la Direction de votre maison

Date limite de transmission des demandes : LE 31 MAI 2014
Nom*……………………………………….Prénom*……………………………………
Sexe*

(inscrivez F ou M)

Nationalité*………….

Date de naissance *………………………………
N° de téléphone portable*………………………………..
E-mail (Très lisible ET en majuscules)*………………………………………………………………………………
Lieu de résidence (nom de la maison*) :…………………………………………………
Date d’entrée à la Cité :…………………………………………………………………………
Etudes en cours……………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà l’expérience de la vie en groupe ?

OUI

Non

Si oui dans quel cadre………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Demande individuelle ? Oui

Non

Si non : Le nom des résidents CIUP désirant vous accompagner :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Attention : ces personnes doivent OBLIGATOIREMENT être résidentes de la Cité Internationale et remplir une
fiche d’inscription comme celle-ci.
Quel séjour choisissez-vous par ordre de préférence (1 ou 2): ATTENTION : si vous souhaitez louer la
Fondation pour 2 semaines, merci de me l’indiquer sur cette fiche ; cela dépendra des disponibilités)
Du 30 juin au 07 Juillet

Du 07 au 14 Juillet

Du 21 au 28 Juillet

Du 28 Juillet au 04 Août

Du 11 au 18 Août

Du 18 au 25 Août

Du 14 au 21 Juillet

Du 04 au 11 Août

Du 25 Août au 01 septembre

Participation : 29 € par personne
Une caution (non encaissée) de 100 € par personne est demandée à la réservation. Elle vous sera restituée
à la fin de votre séjour si l’état des lieux de sortie est satisfaisant.
Merci d’établir deux chèques à l’ordre de « CIUP – Fondation Haraucourt », et de les joindre à la présente
fiche de réservation qui me sera renvoyée par la Direction de votre maison, par courrier intérieur.
Avis et tampon de la Direction de la Maison d’Accueil :

A renvoyer accompagné du Règlement Intérieur signé de la Fondation Haraucourt, par le biais de
la Direction de votre maison avant le 31 mai 2014, par courrier intérieur, à Carole Monsaint
(Maison de l’Asie du sud est)

