
Bulletin d’inscription 
Educateur(trice)s dans des structures Steiner-Waldorf, étudiant(e)s  et  ancien(ne)s 
étudiant(e)s des instituts de formation à la pédagogie Steiner-Waldorf, 
professionnel(le)s ou futur(e)s professionnel(le)s de la petite enfance sensibilisé(e)s  
à la pédagogie Steiner-Waldorf. 
	

Date limite des inscriptions : 9 janvier 2018 
	

Veuillez compléter en majuscules et au stylo noir : 
	

Nom : ... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / ... 

Prénom : ... /... /... /... /... /... /... /... /.../... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / ... 

Téléphone (portable si possible) : ... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / 

Courriel : ... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... 

/... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... 

Adresse : ... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... 

/... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... 
Code postal : ... /... /... /... /... /... /  Ville : ... /... /... /... /... /... / ... /... /... / ... /... /... /... 

/... /... / ... /... /... / ... /... /... /... /... /... Pays : ... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /.../... 
	

Pédagogue Steiner-Waldorf / Etudiant(e) Steiner-Waldorf / Autre 

Préciser : ........................................................................................................................ 

Fonction 
occupée/profession :...................................................................................................... 

Etablissement : .............................................................................................................. 
	
	

Je m’inscris au congrès du 26 au 28 janvier 2018 Fondements de la pédagogie 
Steiner-Waldorf. Développement des sens et facultés sociales : le toucher. 
   
Fait le :                                    Signature : 

 

 

Coût du congrès, repas inclus 
 
c Inscription pédagogue ou étudiant Steiner-Waldorf:  95€ 
 
c Inscription à titre individuel: 180 € 
 
 

 Ce congrès ne peut pas être pris en charge par les OPCA, aucune   
réduction ne sera possible. 

 
 
 

 

Bulletin d’inscription (suite) 
	

Les inscriptions pour les Groupes de travail se feront sur place 

 Hébergement :  
	
□ Je me charge moi-même de mon hébergement. 

□ J’ai besoin d’un hébergement (possibilité dans les familles de l’école, 
apporter votre sac de couchage, le nombre de places est limité. 
□ Je  souhaite  partager  ma chambre  avec (indiquer le(s) nom(s) des personnes) : 
…………..……………………………………………………………………………………………………  

  □ Je suis véhiculé 
   

Repas  
 

□ Je suis végétarien(ne) 
   

□  Repas sans viande ni poisson, ni lait, ni œuf, ni gluten 

     	

  Bulletin d’inscription dûment complété à retourner à : 
Patricia Chalet 13 route de Fessenheim 67117 Quatzenheim 
accompagné du règlement 

   c  Par virement bancaire : 

FR96 2004 1000 0112 4583 7B02 084            
PSSTFRPPPAR	

c  Par chèque à l’ordre de :   

 Fédération Steiner-Waldorf en France 

  Un avis de réception vous sera adressé par courriel ainsi que la facture 
	

A titre informatif : Il ne sera procédé à aucun remboursement, les remplacements 
sont admis. Toutes demandes se font exclusivement par écrit (mail ou courrier). 

	
Pour toute question liée à l’inscription : contacter Patricia Chalet de préférence par 
mail  petite-enfance@steiner-waldorf.org ou tel : 06 30 29 00 44 

	

 
Informations pratiques : 
Accès à l’école en bus à partir de la gare de Strasbourg :    
prendre en face   de la gare la rue du Maire Kuss jusqu’au 
bout, puis  Bus n°4  descendre à l’arrêt Schnokeloch. 
                                                                                                                               
 



 
 
 


