
Village des initiatives 
pour une société autrement

    

 Feuille d’engagement - participant

Ne pas remplir ce cadre      

     VOTRE CORRESPONDANT RÉGIONAL N° de Réf :      

NOM : PRÉNOM : Tél. fixe : 
@mail :  Portable : 

VOS COORDONNÉES                                                                cadres à remplir par le participant

NOM  : PRÉNOM  : 

Nombre de personnes y compris vous : Ville : 

 Tél. fixe : Portable : 

VOS DEMANDES

Cochez la case Oui ou Non  Oui Non

Venez-vous au moyen des bus mis en place par ATD-QM ?

Repartez-vous au moyen des bus mis en place par ATD-QM ?

Voulez-vous être hébergé(s) le : Soir du jeudi 12 octobre ?

Soir du vendredi 13 octobre ?

Soir du samedi 14 octobre ?

Soir du dimanche 15 octobre ?

Soir du lundi 16 octobre ? 

Soir du mardi 17 octobre ?

En cas de besoin, pourrez-vous emmener draps et linge de toilette ?

Vous faut-il nécessairement petit-déjeuner avec votre hôte ?

      INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Si vous trouvez un hébergement par vos propres moyens :

Adresse : Ville : 

Indiquer les noms des personnes avec qui vous voulez loger ; si vous venez préparer le village;
divers commentaires, …

Fiche à transmettre à votre correspondant régional ou EAR
Ou à renvoyer à 2017france@atd-quartmonde.org avec la mention « Participant »

mailto:2017france@atd-quarrtmonde.org
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