1er-3 MAI 2018

IMMERSION
3 jours dans un
pays d’Asie

Pour participants
et amis

5-6 MAI 2018

FORUM

OUVERT AU PUBLIC
Pour participants,
partenaires et amis
Tagaytay, Philippines

7-11 MAI 2018

12-14 MAI 2018

CONGRES

Pour participants
(délégués officiels &
invités) seulement

LEADERSHIP
(GRP)

Pour le Président, Conseil
et Coordinateurs Pays

Tagaytay, Philippines

Bulacan, Philippines

Chers amis,
La Rencontre Internationale de Fondacio se déroulera en quatre parties :
Immersion, Forum, Congrès et la Rencontre des Responsables (Leadership Meeting).
Tout le monde est invité à rejoindre l’immersion du 1er au 3 mai 2018.
Vous marquerez trois choix dans les sites du projet Immersion. D’ici novembre 2017, nous
vous enverrons la lettre de confirmation pour vos sites d’immersion de pays respectifs.
Le Forum se tiendra à Mariapolis, Tagaytay City, Philippines, à seulement 2 heures du sud
de la capitale, à Manille.
Pour le Congrès, seuls les participants au Fondacio (délégués officiels et invités) seront
conviés.
La Rencontre des Responsables (Leadership Meeting) se limitera aux titulaires du bureau
sortant et à venir.

Pour l’inscription et les
demandes de renseignements,
veuillez écrire au Secrétariat:
fondacioasia@gmail.com,
tèl: +63-2-428-4372 / +63-917-144-5705 (mobile)
Coordination: Ms Rose Ann Pilar

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Mabuhay! Bienvenue! Welcome! Bienvenidos!
Veuillez le retourner à votre responsable pays avant le 31 octobre 2017

INFORMATIONS PERSONNELLES DETAILLEES
Nom

Profession

de passeport

Prénom..........................................................
Nom de famille.............................................

Pays d’origine

........................................................................

Adresse e-mail

........................................................................

Adresse
Rue................................................................
Ville...............................................................
Code postal...................................................
Pays...............................................................

Religion
Langues

........................................................................
Age..................................................................
Date de naissance..........................................
Genre
HOMME
FEMME
NON
OUI
Membre de Fondacio
Pays................................................................
Communauté.................................................

Catholique

Protestant

Orthodoxe

Autre:................

Français

Anglais

Espagnol

Autre:................

Français & Anglais parlé

Espagnol & Anglais parlé

1er-3 Mai 2018
3 jours d’immersion dans un pays d’Asie
Pour les participants et amis

RENSEIGNEMENTS : SITES D’IMMERSION
Si vous vous joignez à l’Immersion, veuillez remplir ce formulaire.
Choisissez au moins 3 sites. Écrivez 1 pour votre premier choix, 2 pour
votre deuxième choix, 3 pour votre troisième choix. La description de
l’immersion est jointe dans le 2ème fichier.

Philippines, Manille & Bulacan
Site #1

• Bagong Silang
• YLDC
• IFFAsia

Site #2

• Payatas
• YLDC
• IFFAsia

Site #3

• Gawad Kalinga La Ferme Enchantée

Myanmar, Rangoun & Mandalay
Site #4

• YLDC
• Rencontre avec les villageois

Site #5

• Projet Green Pastures

Viêt Nam, Hô-Chi-Minh-Ville
Site #7

Laos, Vientiane
Site #8

Site #6

•
Notes :

du sexe
Rencontre avec d’anciens
étudiants d’IFFAsia

• YLDC
• Visite aux villageois

Cambodge, P. Penh
Site #9

• Centre de formation
• Projet Peace Village

Malaisie, Kuala Lumpur & Sabah
Site #10

• YLDC
• Rencontre avec les migrants
et des personnes infectés par
le VIH/SIDA

Thaïlande, Bangkok

• Rencontre avec les Bouddhistes
• Rencontre avec des travailleurs

• Maison de l’Espoir Mai Tam
• Centre pour enfants

Site #11

• Découverte interculturelle
avec les indigènes et les
marginalisés

• Nous réserverons votre billet d’avion du site d’immersion vers Manille, Philippines
• Fondacio a recommandé que les participants d’Amérique du Sud et d’Afrique choisissent un site
d’immersion aux Philippines en raison de la demande de visa et de langue.
• La langue principale utilisée dans les sites d’immersion sera en anglais.

1er-3 Mai 2018
Mariapolis Center, Tagaytay, Philippines - Mai 2018

FORMULAIRE D’INSCRIPTION : LOGEMENT

LODGING INFORMATION IN THE PHILIPPINES
Je souhaite être hébergé dans:
une chambre triple avec : ........................................................... et ............................................................
une chambre double avec : ...........................................................................................................................
une chambre simple

Sur demande uniquement (frais supplémentaires de 60 euros)

PREFERENCES ALIMENTAIRES :

Veuillez indiquer si vous avez des besoins spéciaux en matière de régime alimentaire.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

CONDITION SPECIALE :

Veuillez indiquer si vous avez des difficultés physiques particulières.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Je participerai à la réunion de Leadership (GRP):
				
Oui
					

Non

J’ai besoin d’un logement après le Congrès :		
Oui
			
Non
Raison : ................................................................................................................................................................................
Demande spéciale : ........................................................................................................................................................
Départ des Philippines :
Aéroport : ............................................................................................................................................................................
Date de départ : ................................................................................................................................................................
Heure de départ : .............................................................................................................................................................
Pour contribuer financièrement à l’organisation du Congrès, vous pouvez faire un don à
votre responsable pays, en marquant: « Donation pour le Congrès 2018 »
Date: ........................................					Signature: ........................................

