Fiche d’inscription
Actions « PLC » Festival 2020
Formulaire d’inscription à retourner avant le 15/11/2019
Par mail à education@festivaldeluchon.tv
Pour tout renseignement contacter Soizic Thebaud au 06 25 76 67 34
Ce formulaire vient en complément d’inscription de votre chef d’établissement sur le portail E-collège
(Voir démarche détaillée sur la fiche informations pratiques)
Je coche la case correspondant au parcours souhaité
Si vous souhaitez inscrire vos classes sur plusieurs parcours merci d’utiliser autant de fiches d’inscription que de
parcours souhaités pour plus de clarté dans les informations.

❖
❖
❖
❖

•

PARCOURS 1 : Alfred Nakache, le nageur d’Auschwitz 6èmes
La loi, le combat d’une femme (Simone Veil)
⃝ Mardi 04 Février 2020 à Luchon (journée entière)

•

PARCOURS 2 : T4 un médecin sous le nazisme, 3èmes
La SNCF sous l’occupation, de la 6ème à la 3ème
⃝ jeudi 06 Février 2020 à Luchon (journée entière)

•

PARCOURS 3 : Laissez-moi aimer, de la 4ème à la 3ème
⃝ Jeudi 07 Février 2019 à Luchon (journée entière)

Je souhaite avoir un espace couvert réservé pour le pique-nique
⃝ OUI
⃝ NON
Mon inscription vaut pour acceptation du règlement.
Je joins la liste des élèves inscrits ainsi que le nom des accompagnants prévus (avant le 15/12/2019)
Pour soumettre votre demande de prise en charge des déplacements au CD31, votre chef d’établissement doit
inscrire votre classe via le portail E-collège

Nom de l’établissement scolaire :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Email de l’établissement :
Email de l’enseignant référent :
Téléphone portable de l’enseignant pour être joignable pendant le Festival :

Classe

Date :

Nom l’enseignant référent

Nombre d’élèves

Nombre
d’accompagnants

Signature & cachet de l’établissement :
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