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Formation d’animateur nature 2022-2023
Formulaire d’inscription
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Numéro de téléphone :

Adresse e-mail :
Adresse postale :

Je suis actuellement :

Par quel moyen ai-je découvert la Formation ?

☐ Étudiant – Domaine :
Demandeur d’emploi indemnisé
☐ Demandeur d’emploi non-indemnisé
Travailleur – Profession :

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Je suis membre de Jeunes et Nature :

Choix de la Formule de formation :

☐ Oui
Non

☐ Formule A
☐ Formule B

Site web de J&N
Moteur de recherche
Facebook
Membres de Jeunes et Nature
Ancien de la Formation
Dépliant/Affiche
Autre :

Je verse la somme de :
200€ si je suis étudiant ou demandeur d’emploi non-indemnisé
300€ si je suis demandeur d’emploi indemnisé
400€ si je suis travailleur
+25€ de cotisation si je ne suis pas encore membre de Jeunes et Nature (obligatoire, me donne
droit aux publications et à l’assurance de J&N)
Je m’engage à verser un montant total de …................ sur le Compte n°BE31 2100 0560 6955
de Jeunes et Nature avec en communication :
« FAN 2022-23 + lieu + nom/prénom ».
Je certifie que les informations renseignées sur ce formulaire sont correctes et vérifiables.
Date et signature :

A compléter et renvoyer par mail à info@jeunesetnature.be

JEUNES ET
NATURE
A.S.B.L.
418.585.484

Rue d’Edimbourg 26
B-1050 Bruxelles
www.jeunesetnature.be
info@jeunesetnature.be

Usage des photos réalisées dans le cadre de la
formation d’animateur nature

Par la présente, j’accepte que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement
à des fins professionnelles par l’ASBL Jeunes et Nature. Les photos pourront être publiées dans les
publications de Jeunes et Nature, la page et le groupe Facebook de Jeunes et Nature et sur le site
internet www.jeunesetnature.be ou sur des sites appartenant à Jeunes et Nature ASBL. En aucun
cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.

Fait à
Nom :

Signature :

, le
Prénom :

