
 

Rencontres internationales
MRERS / MIRA / FRESC-EU

« « En quoi la réciprocité contribue-t-elle 
à construire un monde solidaire »

27-28-29-30 Novembre 2008
au Génocentre d’Evry 

1, rue de l’Internationale – 91000 EVRY

Fiche d’inscription

M.I.R.A. 

Fiche d’inscription à retourner au plus tard le 15 novembre 2008
Par fax : au 01.60.79.15.41 ou mail : mrers@wanadoo.fr 

ou par courrier : MRERS- BP 56 – 91002 EVRY CEDEX

Civilité :     ο   Madame          ο   Mademoiselle             ο   Monsieur

NOM .............................................................. Prénom .................................................................

Association /Établissement / Organisme : 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................Ville : ...............................................................................
 : ……………………………..............................FAX : ......................................................................

E.Mail :………………………………………………….................................................................................

Participera le : 
 Jeudi 27/11 Matin   Vendredi 28/11 Matin       Samedi 29/11 Matin        Dimanche 30/11 Matin
 Jeudi 27/11 AM   Vendredi 28/11 AM          Samedi 29/11 AM         Dimanche 30/11 AM
 Jeudi 27/11 Soir   Vendredi 28/11 Soir          Samedi 29/11 Soir            Dimanche 30/11 Soir

Arrivée : 
 Mercredi 26/11/08   Jeudi 27/11/08   Vendredi 28/11/08   Samedi 29/11/08   Dimanche 
30/11/08

Hébergement : Voir liste des hôtels joints et sur site Internet www.mirers.org
Souhaitez-vous un hébergement chez l’habitant, en fonction des disponibilités  ? 
Oui   Non 
Si oui, nous renvoyer votre réponse par courrier ou par mail 
(Modeste participation à voir avec les personnes qui hébergent)

Moyen de transport : 
(voir plan d’accès joint et sur sites Internet : www.mirers.org et www.genocentre.fr)

Restauration : Elle est libre tous les jours, midi et soir, sur place (stands de restauration…)

Tarifs d’inscription :
 participants des associations et des Réseaux : gratuit
 Etudiants et demandeurs d’emploi : gratuit
 Habitants de l’Essonne : gratuit 
 Membres d’institutions qui peuvent être pris en charge par leurs institutions :  100 
Euros
 Membres d’associations qui peuvent être pris en charge par leurs associations 
dans le cadre de la formation continue : 30 Euros
 Contribution volontaire aux frais d’organisation : à la discrétion de chacun 

Mouvement des Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoirs
3 bis cours Blaise Pascal - B.P.56 - 91002 Evry cedex – Tel : 01 60 79 10 11 – Télécopie : 01 60 79 15 41 

Messagerie : mrers@wanadoo.fr - Site Internet : http://www.mirers.org
Organisme de Formation Professionnelle déclaré sous le n°11910102891

Association agréée « Association Nationale de Jeunesse et d'Education Populaire »    
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