
 
 

 
 

Veuillez-vous inscrire au plus tard le 15/06/2022.  
Contact : Britta Nolte,  Britta.Nolte@goethe.de                                    
Goethe-Institut Paris, 17, av d’Iéna, 75116 Paris 

 

Bulletin d’inscription 
 

Dépasser les frontières – (Ent-)Grenzen 
Je m’inscris au colloque franco-allemand du 26 au  28 septembre  2022 à Niederbronn-les-Bains : 

 
Adresse privée :   

Nom, Prénom :   

Rue, Code postal, Ville :  

Courriel :  

Adresse administrative :   

Nom de l’établissement :  

Rue, Code postal, Ville :  

Discipline 

 

J’enseigne ___________________________________________________ (matières) 

- en section européenne  
- en filière bilingue 
- en AbiBac 
- DaF en collège ou lycée 
- autres: ______________________________________________ 

 
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. 

 
 
Hébergement :  

 
Je partage une chambre double au CIAS (avec douche dans la chambre et toilettes partagés) 
avec ___________________________________ (nom du / de la collègue).  
Je partage une chambre double à l’hôtel avec ___________________________________ (nom du / de la   
collègue). 
Je souhaite être logé·e dans une chambre individuelle à l’hôtel (nombre très limité !!). 
 

ATTENTION : 
Les frais de participation s’élèvent à 65,00€. Les frais de transport seront à la charge des 
participant·e·s. 
 

J'ai reçu l'autorisation du/de la chef·fe d’établissement. 
J’ai bien noté que mon inscription peut être annulée sans frais jusqu'au 15 août 2022. 

 
Date / Signature du/de la 
professeur·e 

 

 



 
 

 
 

Veuillez-vous inscrire au plus tard le 15/06/2022.  
Contact : Britta Nolte,  Britta.Nolte@goethe.de                                    
Goethe-Institut Paris, 17, av d’Iéna, 75116 Paris 

Inscription et paiement – déroulement :  
 

• Veuillez remplir et signer le bulletin d’inscription et l’envoyer au plus tard le 15/06/2022 à : 
Britta.Nolte@goethe.de 

• Après votre inscription, vous recevrez une confirmation. Veuillez nous faire parvenir ensuite 
le montant total (65€) par virement. 

• Seul le règlement permettra de valider votre inscription. 
 

Merci de mentionner l’ordre du virement comme suit (RIB ci-dessous): 
• Colloque Niederbronn 2022, 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 

 

Renseignements pratiques :  

- Localités  
La formation aura lieu au Centre International Albert Schweizer (CIAS) : 17 Rue du Cimetière Militaire, F-
67110 Niederbronn-les-Bains. 
L’hébergement aura lieu soit au CIAS, soit à l’hôtel Majestic Alsace : 3 Rue Du Général De Gaulle, F-67110 
Niederbronn-les-Bains. 
Transport au CIAS depuis la gare de Niederbronn : soit trajet de 30 minutes à pied, soit navette organisée 
par le CIAS en fonction des heures d’arrivée des participant·e·s. 
Veuillez prévoir un trajet de 10 minutes à pied pour aller de la gare à l’hôtel. 
Veuillez prévoir un trajet de 25 minutes à pied pour aller de l’hôtel au CIAS. 

- Frais de participation et hébergement  
Les frais de participation s’élèvent à 65,00€. L’hébergement du 26 au 28 septembre 2022, le 
programme, l’excursion et les frais de restauration sont inclus. Les frais de transport seront à la 
charge des participant·e·s. 
Nous disposons d’un nombre limité de chambres individuelles et de plusieurs chambres doubles, soit 
au CIAS, soit à l’hôtel en centre-ville. 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. 

- Inscriptions aux ateliers et aux excursions  
Sur la durée de la formation, vous avez la possibilité de participer à 2 ateliers et une excursion. Vous 
trouverez les résumés des ateliers et les excursions dans le programme. 
L’inscription aux différents ateliers et aux excursions se fera sur notre plateforme pédagogique 
Moodle en août. Les modalités d’accès à la plateforme vous seront communiquées mi-août.    

- Repas 
Une option végétarienne sera proposée.  
N’hésitez pas à nous dire si vous suivez un régime alimentaire spécifique. 
 

- Renseignements 
Si vous avez d’autres questions, n‘hésitez pas à contacter Britta Nolte (Britta.Nolte@goethe.de)  
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