
AMiCUS 2014 - Lisbonne 
Mon inscription (Participants EUD)

Veuillez remplir toutes les cases. Couples: chaque participant remplit un formulaire séparément. 
Note 1:  Vous pouvez imprimer ce formulaire et l'envoyer à votre Union/Fédération (adresses postales sur le site web AMiCUS),

ou vous envoyez le formulaire par e-mail à votre département JA (adresses sur le site web).  
Note 2:  Veuillez indiquer clairement le choix de votre formule (Tout inclus /Congrès & Repas/ Congrès uniquement) 
Note 3:  Veuillez vérifier les évtl. exigences visa et autres pour éviter des problèmes à la frontière.
Note 4:  Il est impératif d'avoir une assurance voyage valable.

Prénom: ............................................................ Nom(de famille): ........................................................
Adresse:    ....................................................................................................................................................

CP & Ville: ..................................................... Pays: ......................................................................
Tél. portable: ................................................... Email: .......................................................................
Naissance jj/mm/aaaa: ..................................... Nationalité: ..................................................................
Couples: Nom époux/se ...............................................

  Non, je n'ai pas besoin de traduction   Oui, svp traduction en ...................................

Ma Formule Congrès AMiCUS : 

 Formule 1 “Tout inclus” / Prix €150.-

     Formule 2 “Congrès & Repas” / Prix €80.-

     Formule 3    “Congrès uniquement”/ Prix €40.-
Pour plus de détails: www.amicus-eud.org

Allergies/intolérances alimentaires:
[Repas durant le congrès sont ovo-lacto végétariens]

Traduction: attention La langue officielle du congrès est l'anglais.

Union/Féd.: ......................................................

Date:  .................................... Signature: (si possible) ......................................................................

 Durant ma participation au congrès international AMiCUS à Lisbonne, je m'engage à soutenir 
       toutes les activités et à respecter la philosophie de l'Eglise adventiste.

Mon choix d'ateliers: 
Vous avez le choix entre plusieurs ateliers. Pour une bonne planification de ces ateliers, nous vous prions de nous 
indiquer vos TROIS ateliers préférés:

William Cork: Working with Those of Other Beliefs/ Collaborer avec ceux qui ont d'autres croyances

Valérie Dufour: Creation and Health/ Création et Santé 
James Gibson: Toward a Responsible Theory of Creation/ Vers une théorie respons. de la création  
Derek Morris: Transformed by God‘s Word/ Transformé(s) par la parole de Dieu

Timothy G. Standish: Design in the Fossil Record/ Un plan dans le relevé des fossils 

Randy W. Younker: The Creation Debate within Adventism/Débat sur la création dans l'église advent.

ASSURANCE VOYAGE:  Cette section DOIT être remplie*:
   OUI, j'ai une assurance voyage                 Pour le congrès, j'aurai une assurance voyage valable

* Chaque participant est responsable pour son assurance. Veuillez consulter les conditions de votre assurance maladie
     pour les voyages à l'étranger.

Envoyer à: votre département JA d'Union par e-mail ou par courrier (adresses: www.amicus-eud.org/registration)

Attention:  Envoyez votre inscription aussi rapidement que possible!
Mais au plus tard: Vendredi, 25 juillet 2014 !
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