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PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION
(à renvoyer par email ou par la Poste)

Nom du stagiaire:
Adresse Personnelle:

Email Personnelle:

Mobile:

Date de naissance:

Homme

Femme

Prescriptions médicales particulières (régime, interdits alimentaires,…):

Rotary Club Parrain :
Contacts Rotariens :
Adresse du Club:

Mobile:

Email Contact:

J’ai lu et accepte les termes et conditions du RYLA 2016

OUI - NON

J’accepte l’utilisation par le Rotary des données personnelles

OUI - NON

jointes

OUI - NON

J’accepte les obligations du RYLA 2016

Date:

Signature du Candidat:

Club Parrain

Date:

Signature du Président:

Point de Contact RYLA 2015 :
Laurent BEAUDOUIN – 26 Chemin des Hauts Vents 27500 Manneville sur Risle
Portable : 33 (0)6 27 18 30 17 – Courriel : lbn1802@yahoo.fr
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T E R M ES & CONDITIONS
• Le Rotary Youth Leadership Award (RYLA) est un séminaire organisé par l’Association des Clubs Rotary du District 1640
pour de jeunes dirigeants (18 – 35 ans), par des professionnels Rotariens aguerris. Il a pour but de diffuser une éthique du
leadership professionnel et la recherche des meilleures pratiques en matière de responsabilité et de relations humaines.
• La formation du RYLA entre dans les droits individuels à la formation. Un certificat sera délivré à l’issue du séminaire.
• La participation d’un stagiaire au RYLA peut être sponsorisée par un employeur. Elle donnera lieu à déduction fiscale.
• La formation dispensée est agréée par un professionnel membre du comité d’organisation du RYLA.
• Le montant de la formation est de 350€. Le chèque sera établi à l’ordre de “ACRODI 1640 – Action RYLA”

pour le parrainage des stagiaires par un Club du District. Pour obtenir une déduction fiscale (sponsors
extérieurs au Rotary), le chèque devra être établi à l’ordre de « Rotary Actions 1640 ».

.

Les candidats au RYLA doivent obligatoirement accepter les principes suivants:

• Le séminaire est de type “résidentiel”.
• Sauf dérogation particulière, donnée par le comité d’organisation, les stagiaires sont hébergés sur place du lundi au vendredi.
• Dans la mesure du possible, les stagiaires doivent amener leur ordinateur personnel.
• La prestation est couverte par l’ACRODI 1640 pour tout ce qui se déroule dans l’espace résidentiel (Lycée agricole de
Tourville)
• Un travail commun de synthèse sera fourni en fin de séminaire, lors de la « Soirée des Talents ».

Utilisation des données personnelles:

• Les noms des participants apparaîtront sur le programme et les documents administratifs. Aucune donnée financière ne sera
divulguée.
• Vous acceptez de figurer sur les photos utilisées pour la promotion du RYLA.
• Une liste de contacts sera donnée aux participants à l’issue du séminaire, vous acceptez de ne pas la diffuser sans
le consentement des autres et de ne pas l’utiliser à des fins personnelles.

Besoin d’informations ?

N’hésitez pas à consulter la page RYLA sur le site du District 1640: www.district1640.org
Pour plus d’informations sur le programme, contactez :
Laurent BEAUDOUIN
26 Chemin des Hauts Vents
27500 Manneville sur Risle
Portable : 06 27 18 30 17
Courriel : lbn1802@yahoo.fr

