
                                                                                

Veuillez-vous inscrire au plus tard le 01/03/2017. Contact : Kathrin Hahne 
Goethe-Institut Paris 
17, av d’Iéna, 75116 Paris 
Tel. : 0033 (0)1 44 43 92 86 
Fax : 0033 (0)1 44 43 92 40       Kathrin.Hahne@paris.goethe.org                                    

 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

 Stadt im Unterricht – Unterricht in der Stadt 
Enseigner la ville – Enseigner en ville 

  
Je m’inscris au colloque franco-allemand du 22 au 24 mars 2017 à Sèvres: 

 
Adresse privée:   
Nom, Prénom: 
 

 

Rue, Code postal, Ville: 
 

 

Téléphone: 
 

 

Courriel: 
 

 

Adresse administrative:   
Nom de l’établissement: 
 

 

Rue, Code postal, Ville: 
 

 

Discipline 
 

J´enseigne 
 

o dans les sections européennes 
o dans les filières bilingues 
o dans les lycées préparant à la délivrance simultanée du baccalauréat 

et de l’Abitur (AbiBac) 
 

Par ma signature, je donne mon accord pour que mes informations personnelles soient 
communiquées aux participants du colloque dans le cadre du projet. 

 
Pour l’organisation du colloque nous avons besoin des informations suivantes: 

o Je viendrai en voiture (avec mon / ma / mes collègue(s)). 
o Je viendrai en transport public. 

 
 
ATTENTION : 
Les frais de participation s’élèvent à 50,00€. Les frais de transport seront à la charge des participants. 
 

Date / Signature du 
professeur 
 

 

AUTORISATION du chef 
d'établissement 
 
Date / Signature 

 

 
 
 



                                                                                

Veuillez-vous inscrire au plus tard le 01/03/2017. Contact : Kathrin Hahne 
Goethe-Institut Paris 
17, av d’Iéna, 75116 Paris 
Tel. : 0033 (0)1 44 43 92 86 
Fax : 0033 (0)1 44 43 92 40       Kathrin.Hahne@paris.goethe.org                                    

 
 
 

 
Inscription et paiement 
 

• Veuillez remplir et signer le bulletin d’inscription et l’envoyer à: 
o Kathrin.Hahne@paris.goethe.org  

• Après votre inscription, vous recevrez une confirmation. Veuillez nous faire parvenir ensuite 
le montant total (50€) par virement. 

• Seul le règlement permettra de valider votre inscription. 
 
 
Veuillez utiliser notre compte bancaire et mentionner la raison du virement: 
 

• Colloque Sèvres 2017, 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 
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