Questionnaire camp d'été 2018:
Veuillez l'envoyer au plus tard le 10.05.2018 à l'adresse suivante
Courriel: wellcomeunitedsummerschool@gmail.com
ou Whatsapp 01517 1872272

Contact:
Un nom (uniquement pour un contact ultérieur):
Adresse de contact

(Courriel ou whatsapp)

Je viens / Nous venons avec
J'amène des enfants :

personnes
oui

Combien:

âge:

Arrivée:
Je viens de la ville suivante
J'ai besoin d'un coivaturage ou d'un remboursement des frais de déplacement pour le bus/train
Je peux offrir un coivaturage moi-même, pour

personnes

Je peux arriver plus tôt et aider à la préparation, à partir de
Je peux partir plus tard et t'aider à ranger, jusqu’à

Nuitée:
Je dormirai sur place les jours suivants :

Jeu/Vend

Ven/Sa

Sa/Dim

Dépense:
Je ne peux pas couvrir les frais d'hébergement
Je paierai le prix normal de 5 € / nuit
Je paierai la cotisation de solidarité de 10 € / nuit ou plus
J'apporterai une tente et j'y dormirai
J'ai besoin d'un sac de couchage et d'un matelas
J'ai besoin d'un endroit pour dormir, car je n'apporte pas ma propre tente
Je veux dormir dans une maison
J'aimerais dormir dans une zone protégée pour femmes
J'aimerais dormir dans une zone protégée et tranquille ou dans un espace pour enfants
Je ne peux dormir que dans des chambres à accès facile

Langue/Traduction:
Je parle les langues suivantes:
Je comprends les langues suivantes:
Je peux faire des traductions de:

à

Nourriture:
Je mange:

que végan

végétarien:

Pour des raisons religieuses je ne mange que (ex. helal, casher, ...):
Je veux aider à la cuisine

Contributions de contenu/ateliers/offres:
J'aimerais offrir moi-même un atelier ou un événement dont le contenu est le suivant:

Ce sera dans cette langue:
J'ai besoin du soutien suivant:
J'aimerais suggérer les sujets d'ateliers, de discussions ou d'événements suivants mais
sans les proposer moi-même:

J'ai besoin d'une garderie pour mes enfants:

Combien:

Age:

J'aimerais prendre en charge les services de garde d'enfants.
J'aimerais aider avec d'autres travaux mais sans l'organiser moi-même, de préférence
les activités suivantes:

Autres notes/demandes :

