
 
 
 
 

 

 
 

Siège social : 7, Résidence des Champs de Cappel ~ 59270 – Saint-Jans-Cappel 
Contact  ~ @ : urafanordest@free.fr 

Association n°0594010595 – SIRET : 79110252800019 
 

        Saint-Jans-Cappel, août 2016 

 
Objet : Journée de formation OFAJ 

 

Madame, Monsieur, 

 

L'Union Régionale Nord-Est des Associations Franco-Allemandes pour l'Europe (Urafa Nord-Est pour 

l’Europe) a le plaisir de vous inviter à participer à une journée de formation qu'elle organise en partenariat 

avec la FAFA pour l'Europe et le Comité de jumelage de Ronchin. Celle-ci se déroulera 

 

Le samedi 08 octobre 2016 de 10h à 17h 

Au restaurant scolaire Pierre Brossolette - Derrière l'école Brossolette - accès cuisine centrale  

Rue du 11 Novembre - 59790 RONCHIN 

Métro / bus : Arrêt Porte de Douai - Ligne 1 direction Centre Commercial (arrêt Avenue du 18 Juin). 

Accueil à partir de 9.30 

 

Voiture :https://www.google.be/maps/place/Public+Primary+School+Pierre+Brossolette/@50.6027407,3.086

5147,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd5f561e7884c153f!8m2!3d50.6027407!4d3.0865147 

Transpole : https://www.transpole.fr/se-deplacer.aspx#itineraires 

 

La journée sera entièrement consacrée à l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et à ses divers 

programmes : 

– Présentation de la structure de l’OFAJ : historique, objectifs, organisation, etc. 

– Présentation de son site internet et de ses programmes 

– Directives 

– Simulation de montage dossiers centrée sur la rédaction des descriptions de projets (travail en 

ateliers) … 

 

Cette formation s'adresse plus particulièrement aux responsables associatifs (comités et associations de 

jumelage, comité d'amitié, etc.) et/ou municipaux en charge de l'animation du jumelage franco-allemand de 

leur commune. 

 

Les personnes intéressées sont priées de nous adresser dès que possible le bulletin d'inscription ci-joint 
dûment complété et accompagné d'un chèque de règlement à l'ordre de l'Urafa Nord-Est. Un reçu de 
règlement sera délivré le jour-même. 
Pour les collectivités territoriales, il est possible de régler par virement administratif. Nous délivrons 
un mémoire de frais et un RIB. 
          le Secrétaire général, 

          Jean-André Vandelannoote 
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Journée de formation OFAJ - Bulletin d’inscription (à remplir lisiblement svp !) 
 

 

Madame / Monsieur (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Association / comité ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal …………………….. commune ……………………………..……………………………………………………………….…………………….. 
 

Rue ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. n°…………………………… 

 

Tél. fixe ………………………………………………………..……….. tél. portable ………………………………………………………………………… 

 

Adresse mail ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

Site web / blog / page facebook du comité / de l’association ………………………………………….………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Souhaite participer à la formation OFAJ le 08 octobre 2016 de 10h à 17h 

 

Au restaurant scolaire Pierre Brossolette  

Derrière l'école Brossolette - accès cuisine centrale  

Rue du 11 Novembre - 59790 RONCHIN 

Métro / bus : Arrêt Porte de Douai - Ligne 1 direction Centre Commercial (arrêt Avenue du 18 Juin). 

Accueil à partir de 9.30 

 

Voiture :https://www.google.be/maps/place/Public+Primary+School+Pierre+Brossolette/@50.6027407,3.086

5147,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd5f561e7884c153f!8m2!3d50.6027407!4d3.0865147 

Transpole : https://www.transpole.fr/se-deplacer.aspx#itineraires 

 

et accompagne ce bulletin d’inscription d’un cheque de  
 

- 15 Euros - adhérent URAFA Nord-Est pour l’Europe  
- 25 Euros - non-adhérent de l’URAFA Nord-Est pour l’Europe  

(en cas d’adhésion à l’URAFA Nord-Est pour l’Europe avant le 8 novembre 2016 dix Euros seront 
considérés comme acompte à la cotisation d’adhésion). 

Ce montant sert de participation aux frais d’organisation de la journée, aux frais du repas sandwichs et des 
boissons (café, boissons rafraîchissantes, …)  
 

Par l’inscription à cette formation OFAJ j’autorise par ailleurs la publication sur le blog de l'Urafa Nord-Est 

de toute photo prise durant cette manifestation et sur laquelle je pourrais éventuellement figurer.  
 

 

Lieu / date         signature 
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