
Association loi 1901 visant à développer les échanges culturels, éducatifs
et artistiques entre l'Europe et l'Asie

Formation civique et citoyenne - Fiche d’inscription

Formation civique et citoyenne

Renseignements sur le/la  participant/e

NOM, Prénom
(Last name/first name)

Organisme

Rôle dans la structure / Nom
de la mission

Date de naissance / Lieu /
Nationalité (date & place of birth

/ nationality)

Numéros de téléphone
(Phone n°)

Adresse e-mail (Email address)

Adresse postale
(n°/rue/CP/Ville)

(Postal address)

Renseignements sur la structure :

Nom de la structure

Adresse postale

Nom et e-mail du tuteur

Numéro de téléphone du tuteur

La structure est-elle soumise à la TVA ?
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Association loi 1901 visant à développer les échanges culturels, éducatifs
et artistiques entre l'Europe et l'Asie

Comment m’inscrire ?

Ma structure finance ma participation à cette formation :

1- Je valide mon inscription en renvoyant cette fiche dûment complétée et co-signée

par ma structure ;

2- Eurasia net accuse réception de mon inscription et envoie la facture de l’inscription

de 100€ à ma structure ;

3- Ma structure paye les frais d’inscription (par chèque ou virement à l'ordre d'Eurasia

net)

4- Possibilité d'adhérer à l'association de manière bénévole par les volontaires.

Attestation du représentant légal de la structure d’accueil des volontaires :

Je soussigné(e), M/Mme _________________________,

représentant(e) de l’organisme ______________________________ 

au sein duquel M/Mme _______________________ est volontaire en

service civique, confirme son inscription à ladite formation proposée par Eurasia net et

m’engage à régler les frais relatifs à sa participation dès réception de la facture de

Eurasia net.

Fait à ______________ , le ___________

Signature du participant à la formation Signature de l’organisme + tampon
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