
                 Participant N°(case réservée à EAPN)   : _____________   

Fiche d’inscription1 

Rencontre Participative pour l’Inclusion Sociale (REPIS)  

3 octobre 2019 à Beckerich 

Prière de remplir en MAJUSCULES2 et à renvoyer par mail à zeimetz@inter-actions.lu ou par courrier à Inter-

Actions asbl Service ACT ! 73, Côte d’Eich L-1450 Luxembourg jusqu’au 13 septembre 2019. 

1. Coordonnées personnelles  

Nom :  Je parle :  

Prénom :  Luxembourgeois 

Adresse :   Français 
     N & Rue  Allemand 

     Code postal  Anglais 

Téléphone :   

E-Mail :   

Bénéficiaire actuel/futur/ancien du REVIS. 

Professionnel du secteur social qui accompagne au moins 1 bénéficiaire. 

Employeur : ________________________  Service :_____________________________  

2. Modalités de transport   

Le programme provisoire de la rencontre débute à 9h30. 

Je sais me rendre par mes propres moyens de transport à la rencontre (cf. plan d’accès). 

Je ne sais pas me rendre à la rencontre par mes propres moyens de transport.  

Quelle est la gare la plus proche de vous ? _____________________________ 

Selon le nombre d’intéressés, un bus gratuit sera organisé par EAPN Luxembourg ayant un arrêt  

proche de chez vous.  

 

3. Détails sur votre participation  

Nous désirons intégrer vos idées dans le développement des groupes thématiques.  

Sur quelle expérience en lien avec le REVIS vous voulez parler ?  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Un plat de midi est offert.  

Plat « classique »   Plat végétarien  

Le programme provisoire de la rencontre se termine à 16h30.  

Je peux rester jusqu’à la fin de la rencontre.  

Je dois partir plus tôt à _______h_______. 

 Signature : _____________________ 

                                                           
1 Photos : Nous informons les participants à nos événements qu'ils sont susceptibles de figurer sur des photographies 

prises lors de l'événement. Celles-ci sont destinées à être publiées dans les supports écrits ou numériques édités par 

EAPN Luxembourg. Vous donnez votre consentement à l’utilisation des photos avec votre inscription à la rencontre.  

2 Traitement de vos données personnelles : Avec votre inscription, vous nous donnez le consentement au traitement 
de vos données personnelles, nécessaire à l’organisation de la REPIS 2019. Nous vous informons que vos données sont 
traitées de façon confidentielle. Toute information issue de votre inscription va être supprimée en date du 18 octobre 
2019. 


