
PULSEmeet 2015
Application Form - EUD Participants

Veuillez remplir toutes les cases. Couples: chaque participant remplit un formulaire séparément. 
Note 1: Envoyez votre bulletin d'inscription par courrier ou par email à votre Union/Fédération (adresses sur le site de PULSEmeet).  
Note 2: Seuls les participants de  Bulgarie, Portugal, Roumanie, Espagne pourront bénéficier d'un prix spécial (sponsoring extra-ord.). 
Note 3: Aucune réduction de prix n'est accordée ni aux employés de l'oeuvre ni aux personnes qui organisent leur logement individuellement. 
Note 4: Il est impératif d'avoir une assurance voyage valable.

Prénom ...................................................... Nom(de famille): ...................................................................

Adresse: ......................................................................................................................................................

CP+ville:      ............................................................  Pays: ..............................................................................

Tél.portable: ...................................................... Email: ...................................................................................

Naissance jj/mm/aaaa: .................................... Nationalité: ...................................................................

Couple: Nom époux/se ..............................................

Non, je n'ai pas besoin de traduction  Oui, svp traduction en.........................................

Indiquez votre fonction: 

     Je suis directeur du groupe JA dans mon église  

  Je suis membre de l'équipe directeur JA de mon église 

 Je suis ancien d'église ou membre du comité d'église     

       Je suis pasteur ou employé(e) de l'oeuvre

Allergies / Intolérances alimentaires:
[Repas durant congrès sont ovo-lacto végétariens]

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Traduction: (Note: La langue officielle du congrès est l'anglais.)

Union/Fédé.: ......................................................

Date:  ....................................

Envoyer à:     Votre département JA d'Union par e-mail ou par courrier (adresses: www.aypulse.org/registration)

Signature: (si possible)  ......................................................................

Je m'engage à soutenir toutes les activités et à respecter la philosophie de l'Eglise adventiste 
d ra t ma présence à PULSEmeet 2015. J'accepte que des photos et vidéos soient prises
afin de documenter l'événement.

Je m'acquitterai des frais de participation selon les indications de paiement de mon Union/Fédération.

Voyage: 
Je voyage en         Avion    Train    Voiture  Bus/Car      

 J'ai besoin d'une navette de/à l'aéroport*       Oui     Non
*Une navette sera organisée de/à l'aéroport de Stuttgart les mercredi, 4 février, et dimanche, 8 février.
 Coût: €10 pour un aller-retour. 
 Si vous avez besoin de la navette, veuillez nous envoyer vos détails de voyages au plus tard le 14 déc. 2014 !

ASSURANCE VOYAGE:  Cette section doit être complétée*:

   J'ai une assurance voyage                                Pour le congrès, j'aurai une assurance voyage valable
* Chaque participant est responsable pour son assurance. Svp consulter les conditions de votre assurance maladie pour les voyages à l'étranger.

Attention:  Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées!

Je suis    Homme   Femme

Délai d'inscription: le 14 décembre 2014.
NOTE: Toutes inscriptions tardives seront chargées d'un spplément de €30 !
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