
Fiche d'enrégistrement pour la participation d'écoles et groupes de jeunes pour
la célébration la Journée Mondiale des Océans, 8 juin 2014

Directeur ou principal de l'école / Entraîneur du groupe de jeunes

Titre:  

Prénom: 

Nom de famille: 

email: 

Point focal à l'école responsable pour le projet de partenariat

Titre:    

Prénom: 

Nom de famille: 

email: 

téléphone [+code pays]: 

Renseignements sur l'école (indiquez la classe si approprié) / groupe de jeunes

Nom de l'école ou groupe de jeunes: 

Type d'école (primaire, secondaire...): 

Ecole public ou privée? Public __ Privée __

Détails pour contacte - Adresse: 

Rue: 

Numéro: 

Ville:  

Code zip: 

Province/Etat: 

Pays: 

Nombre d'écoliers/jeunes dans toute l'école (dans la classe participante): ________ (____) 

D'autres renseignements sur l'école que vous voulez partager (la classe ou le groupe participant?): 

Vous avez déjà utilisé le site web ou des ressources de Mundus maris? Oui___ / Non ___

Titre de la contribution:



Dans quelle catégorie souhaitez-vous participer? Cochez une seule (Remplissez un autre 
formulaire pour d'autres)

_____ Moins de 12 ans vidéo + essai

_____ Moins de 12 ans Pecha Kucha + essai

_____ 12 ans et plus vidéo + essai

_____ 12 ans et plus Pecha Kucha + essai

En partenariat avec l'école 1

Nom de l'école ou groupe de jeunes: 

Type d'école (primaire, secondaire...): 

Ecole public ou privée? Public __ Privée __

Détails pour contacte - Adresse: 

Rue: 

Numéro: 

Ville:  

Code zip: 

Province/Etat: 

Pays: 

Nombre d'écoliers/jeunes dans toute l'école (dans la classe participante): ________ (____) 

D'autres renseignements sur l'école que vous voulez partager (la classe ou le groupe participant?): 

Avez-vous déjà collaboré avant? Oui ___ / Non ___

Point focal à l'école responsable pour le projet de partenariat

Titre:    

Prénom: 

Nom de famille: 

email: 

téléphone [+code pays]: 

Répétez le titre svp:



En partenariat avec l'école 2

Nom de l'école ou groupe de jeunes: 

Type d'école (primaire, secondaire...): 

Ecole public ou privée? Public __ Privée __

Détails pour contacte - Adresse: 

Rue: 

Numéro: 

Ville:  

Code zip: 

Province/Etat: 

Pays: 

Nombre d'écoliers/jeunes dans toute l'école (dans la classe participante): ________ (____) 

D'autres renseignements sur l'école que vous voulez partager (la classe ou le groupe participant?): 

Avez-vous déjà collaboré avant? Oui ___ / Non ___

Point focal à l'école responsable pour le projet de partenariat

Titre:    

Prénom: 

Nom de famille: 

email: 

téléphone [+code pays]: 

Répétez le titre svp:

Si vous avez davantage de partenaires, ajoutez des feuilles svp – n'oubliez pas de répéter le 
titre de votre contribution pour chaque partenaire afin de reconnaître un chacun.

En cas de questions, veuillez contacter partnerships@mundusmaris.org


