RENCONTRE DE JEUNES 2019

Fiche d’inscription
Pour la RENCONTRE DE JEUNES des Districts 103 CENTRE, 111 SW/SN et 119
du 10 septembre 2019 au 15 septembre 2019 à SOPRON/Hongrie
intégré dans le cadre de la rencontre annuel de le Tri-Jumelage.

Nom:

Prénom:

né le:

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. :

Adresse Email :

Connaissances linguistiques :

Pays : France

anglais obligatoire
Allemand : oui/non

français : oui
hongrois : oui/non

Exigences particulières (régime, allergie,…) :

Hobby :
Taille de confection:
Photo
Motivation ou raison de votre inscription :

Je m’inscris volontaire pour participer à cet échange de jeunes de trois pays et rencontrer de
jeunes allemands et hongrois, échanger avec eux pour mieux connaître leurs pays et coopérer
dans les tâches qui nous seront confiées par les responsables des Lions Clubs organisateurs
de cet échange. Je fournirai un compte-rendu après le camp à mon club parrain. Obligatoire
Fait à

le

2019

signature

Le Lions Club de :
, présidé par :
Accepte le Parrainage de la candidature ci-dessus

Fait à

le

,

2019 Signature du Président.

Formulaire à retourner, (accompagné d’un chèque de 100 €
À l'ordre de LIONSCLUB District 103 Centre)
À Karl NUSSLE, RRI et TRI-JUMELAGE, La Fosse Gobert, 36300 RUFFEC

RENCONTRE DE JEUNES 2019

La rencontre des jeunes 2019 est organisée par le District 119 Hongrie.
La durée est de 6 jours.
Trois jeunes français de 18 à 23 ans peuvent participer.
L'hébergement est prévu dans (voir programme) .
Le séjour est pris en charge par les Lions de District 119.
Une participation de 100 € par Jeune est demandée et à régler avec
l'inscription. Les frais de voyages jusq'au aeroport de BUDAPEST sont à la charge
du District 103 Centre.
Les participants doivent avoir la

"Carte Européenne d'Assurance

Maladie!
Le passeport ou la carte d’Identité est obligatoire
Ainsi qu’un Sac de couchage
Date limite d'inscription : 25. MAI 2019
Le formulaire d'inscription doit être à envoyé par le Club Parrain à l'adresse cidessous et une copie doit être adressée au Président de la Zone du Club .
L'ordre de réception des bulletins d’inscription sera décisive
en cas de plus de 3 inscriptions.
Les participants retenus recevront une confirmation de la part de Karl NUSSLE.
L'inscription sera prise en compte après réception de 100 €uros de participation

Amitiés LIONS

Karl NUSSLE
RRI et TRI-JUMELAGE
La Fosse Gobert
36300 RUFFEC
Tél.: 02 54 37 72 94
Port.: 06 79 89 30 96
E-mail: karl.nussle@wanadoo.fr

