
 
 

Veuillez-vous inscrire au plus tard le 11/01/2020. Contact : Alexa Thyssen 

Goethe-Institut Paris 

17, av d’Iéna, 75116 Paris 

Tel. : +33 (0)1 44 43 92 86 

Alexa.Thyssen@goethe.de                                    

Bulletin d’inscription 

 

Digitale Welten – Les mondes numériques  
Je m’inscris au colloque franco-allemand du 09 au 11 mars 2020 à Münster (Westphalie) : 

 

Adresse privée:   

Nom, Prénom:  

Rue, Code postal, Ville:  

Téléphone:  

Courriel:  

Adresse administrative:   

Nom de l’établissement:  

Rue, Code postal, Ville:  

Discipline 

 

 

J’enseigne ___________________________________________________ (matières) 

o en section européenne  

o en filière bilingue 

o en lycée préparant à la délivrance simultanée du baccalauréat 

et de l’Abitur (AbiBac) 

o DaF en collège ou lycée 

 

Par ma signature, je donne mon accord pour que mes informations personnelles soient 

communiquées aux participant.e.s du colloque dans le cadre du projet. En outre, j’accepte d’être 

photographié.e et je donne mon accord pour que les photos de groupe soient utilisées à des fins de 

communication relatives à l’évènement. 

 

Nous vous prions de choisir les 3 ateliers auxquels vous aimeriez participer au cours du colloque. 

Veuillez choisir un premier choix et un deuxième choix par session. (Plus d’informations sur la page 3) 

  

Veuillez noter impérativement vos choix d’ateliers :  

 Premier choix Deuxième choix 

Session 1 (ateliers 1–4) Atelier n°  Atelier n° 

Session 2 (ateliers 5–8) Atelier n° Atelier n° 

Session 3 (ateliers 9-12) Atelier n° Atelier n° 
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Hébergement :  

 

 Je souhaite être logé.e dans une chambre individuelle (nombre très limité !!) 

 Je partage une chambre double avec ___________________________________ (nom du / de la collègue) 

 

ATTENTION : 

Les frais de participation s’élèvent à 60,00€. Les frais de transport seront à la charge des 

participant.e.s. 
 

Date / Signature du/de la 

professeur.e 

 

AUTORISATION du/de la chef 

d'établissement 

Date / Signature 

 

 

 
Inscription et paiement – déroulement :  
 

 Veuillez remplir et signer le bulletin d’inscription et l’envoyer avant le 11/01/2020 à: 

 Alexa.Thyssen@goethe.de 

 Après votre inscription, vous recevrez une confirmation. Veuillez nous faire parvenir ensuite 

le montant total (60€) par virement. 

 Seul le règlement permettra de valider votre inscription. 

 

Merci de mentionner l’ordre du virement comme suit (RIB ci-dessous): 

 

 Colloque Münster 2020, nom de famille, prénom 

 

 

Coordonnées bancaires Goethe-Institut Paris 

 

Société Générale - Agence 45 av. Kléber 75116 Paris 

Code banque: 30003 

Code guichet: 03383 

Numéro de compte: 00050046954 

Clé RIB: 38 

IBAN: FR76 3000 3033 8300 0500 4695 438 

BIC: SOGEFRPP 
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Renseignements pratiques :  

 

- Informations sur les ateliers  

Sur toute la durée de la formation, vous avez la possibilité de participer à 4 ateliers !  

Vous trouverez les résumés des ateliers dans le programme. 

Veuillez-vous inscrire pour trois ateliers et veuillez faire un 2em choix pour chaque session. Nous 

proposerons les ateliers 1–4 dans une première session, les ateliers 5-8 dans une seconde session et 

les ateliers 9–12 dans une troisième session. Dans une quatrième session, nous proposerons les 

ateliers les plus demandés une deuxième fois. 

Nous nous efforcerons de satisfaire vos vœux. 

L’inscription aux excursions se fera sur place.  

- Comment se rendre au Franz Hitze Haus en Westphalie ?  

Si vous utilisez les transports en commun via Münster (gare centrale), le plus simple est de vous rendre 

au Franz Hitze Haus en bus. Prenez la ligne 34 jusqu’à l’arrêt « Franz Hitze Haus » ou la ligne 2 en 

direction de « Alte Sternwarte » (environ 15 minutes).   

- Frais de participation et hébergement  

Les frais de participation s’élèvent à 60,00€.  

Nous disposons d’un nombre de chambres individuelles limités et de plusieurs chambres doubles. Afin 

de pouvoir loger le maximum de participant.e.s, nous vous prions de réfléchir à cette possibilité et de 

nous communiquer le nom de votre collègue avec qui vous aimeriez partager la chambre.   

L’hébergement du 09 au 11 mars 2020, le programme, l’excursion et les frais de restauration sont 

inclus - à l’exception du dîner le soir du 10/03/20.  

Les frais de transport seront à la charge des participant.e.s. 

 

- Repas 

Une option végétarienne sera proposée.  

N’hésitez pas à nous informer si vous suivez un régime alimentaire spécifique. 

 

- Renseignements 

Si vous avez d’autres questions, n‘hésitez pas à contacter Alexa Thyssen (Alexa.Thyssen@goethe.de).  
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