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Colloque franco-allemand pour les professeurs d’histoire-géographie et d’allemand  enseignant dans les 

sections bilingues en Allemagne et les sections européennes en France du 21 au 23 mars 2012  à Oztenhausen, 

Allemagne (Saarland) 
 

Bulletin d’inscription 
Le développement durable  dans l’enseignement bilingue en considération particulière du  bilinguisme  

- 
 

Le bulletin d’inscription à retourner à: 
Dagmar Osterloh  17, av d’Iéna, 75116 Paris   

Tel. : 0033 (0)1 44 43 92 86, Télécopie 01 44 43 92 40  

Osterloh@paris.goethe.org  

 

Je m’inscris au Colloque franco-allemand du 21 au 23 mars 2012 à Otzenhausen (Allemagne) : 
  
Adresse privée : Nom  Prénom  Rue         Code postal     Ville 
 

___________________________________________________________________________________ 

Téléphone   Télécopie  adresse électronique (ne pas oublier votre mail) 
 

____________________________________________________________________________________ 

Adresse administrative : Nom de l’établissement     Rue   Code postal  Ville 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Pour l’organisation du colloque au centre européen d’Otzenhausen, nous avons besoin des informations 

suivantes : 
Je viendrai en train (Saarbrücken, puis gare d‘arrivée : Türkismühle) à _______ h et j’ai besoin d’une navette.       

 
Je viendrai en voiture (avec mon / ma / mes collègue(s) et je me rendrai directement à l’Europäische Akademie 

Otzenhausen : _____________________________ 
 

Je viendrai en avion (Saarbrücken-Ensheim, Luxembourg, Frankfurt/Hahn ou Frankfurt/Main) à____________h 

et j’ai besoin d’une navette.   

                       
               J’accepte un hébergement en chambre double.     
               
 Je préfère une chambre single (supplément 40€ ; disponibilité réduite). 

 

Date :                                  Signature du professeur : 

 

 

 
Une participation partielle au colloque n’est possible qu’après prise de contact avec les organisateurs. 
 
Les frais de déplacement ne seront pas pris en charge par l’organisateur (transport à la charge des participants).  

Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge de l’organisateur dans le cadre du budget du projet.  
Les éventuelles nuitées supplémentaires, avant ou après le colloque, sont à la charge des participants qui, dans ce cas, 

voudront bien contacter Otzenhausen dont les coordonnées leur seront communiquées par courrier électronique. 

 
 

AUTORISATION du chef d'établissement: 
 

Date :                                  Signature :  

 

 

Les bulletins d’inscription sont à renvoyer avant le 3 mars 2012, date impérative, à : 
Osterloh@paris.goethe.org    

 
La confirmation de votre inscription sera envoyée par courrier électronique et indiquera le nom de l’hébergement 
ainsi que les autres informations nécessaires (accès, accueil etc.)  

Pour savoir plus, consultez notre site  ( http://www.goethe.de/ins/fr/nan/deindex.htm) à partir de la fin de décembre 2011. 


