
 
Bulletin d'Inscription 

Rencontre Interculturelle 

   « Living Nature » 2020 
 

A retourner accompagné du chèque d’acompte 
à YMCA-UCJG Alsace,8 rue du fossé des Treize, 67000 Strasbourg 

 
  

Je soussigné(e)   

Nom ............................................. Prénom ........................................................... 
Né(e)  le ....../......../........   Sexe .................. 
Adresse :  ......................................................................................................................... 
Téléphone : ........................................................................ 
e-mail : ................................................................... 
 

m’inscris à l’échange interculturel « Living Nature » du 18 au 26 Août 2020  qui se déroulera à l’auberge 
de jeunesse de Guillestre (05600). Merci de prendre votre billet jusqu’à la gare de Guillestre-Mont-
dauphin. 
Ci-joint, merci de verser un chèque 200€ à l’ordre de YMCA Alsace en règlement de mes frais de 
participation au séjour. 
Votre trajet sera remboursé en partie une fois le séjour effectué et sur présentation des titres de 
transport (en général, nous pouvons faire ce transfert en Octobre suivant le séjour).  
 
Renseignements personnels : 

 
 Indique si tu suis un régime alimentaire particulier :   

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Personne à contacter en cas d’urgence :   

Nom, Prénom : ……………………..………   Téléphone : …………………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail : …………………………………………………………………………….. 
 
 Autres informations que tu souhaites nous communiquer : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fait à ................................................ le ........./......./........    Signature : 
 
 
 

8 Rue du Fossé des Treize | F-67000 Strasbourg | 09.52.28.47.60 | secretariat@ucjgalsace.org | www.ucjgalsace.org 
Membre de l’Alliance  Nationale des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de France (YMCA-UCJG France) 

Association reconnue d’utilité publique, branche française des YMCA (125 pays dans le monde). A travers nos centres de vacances et nos 
séjours, nous voulons favoriser l’accès aux vacances pour tous et l’épanouissement de la personne. A ce titre, l’UCJG Loire bénéficie de 

l’immatriculation de l’Alliance Nationale des UCJG – YMCA au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM075100375. Le 
garant est l’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT) / FMS – 8 rue César Franck – 75015 Paris.  La responsabilité civile 

professionnelle est souscrite auprès de la MAIF - 200 avenue Salvador Allende - 79038 Niort Cedex 9.  


