Fiche d’inscription à la marche Ouest Jai Jagat 2020
Selon votre degré de décision et d’engagement,
à renvoyer dans les meilleurs délais à jaijagat-ouest@listes.les-isles.org
Cette fiche d’inscription nous permettra de :
✔ coordonner toutes les marches Ouest
✔ connaître vos besoins d’information et d’outils de communication
✔ aider à l’organisation de vos marches locales
✔ transmettre l’organisation de nos marches locales aux organisateurs français et européens si des personnes sont intéressées à venir nous rejoindre
✔ transmettre le nombre des participant·e·s aux organisateurs à Genève
Prénom :

Nom :
Adresse :
CP :

Ville :

Pays :

E-mail :

Tél. mobile :

Nationalité :

Nom de votre organisation ou individuel :

N°CNI ou passeport si vous souhaitez aller jusqu’à Genève

Oui, je souhaiterais pour le moment recevoir les infos régulières sur la marche Ouest
Oui, j’ai l’intention de marcher (cocher les cases de la période et lieux souhaités au verso)
Oui, je suis en accord avec la Charte de la Jai Jagat
Oui, je souhaiterais participer à des mobilisations et/ou conférences locales sur le parcours
J’ai l’intention de participer à la journée du 26 septembre 2020 à Genève
Je souhaite un hébergement :
pour la nuit du 25 au 26 septembre à Genève ou proche
pour la nuit du 26 au 27 septembre à Genève ou proche

Financement : chaque étape de la marche aura sa méthode en fonction des possibilités locales, mais chaque
marcheur doit s'équiper pour ses propres besoins.
Si vous souhaitez soutenir financièrement la Jai Jagat, vous pouvez nous adresser un don :
✔ soit à l'aide du formulaire en ligne,
✔ soit en nous adressant un chèque à l’ordre de ActionAid France - Peuples Solidaires - 10 quai de
Riche-mont - 35000 Rennes), en précisant au dos "pour la JAI JAGAT",
✔ soit tout au long de la marche.
Votre don sera affecté à 46,5 % à la marche internationale, à 46,5 % à la coordination française et à 7 % pour
couvrir nos frais d'organisation (logistique, transport des bagages et de la nourriture, logement, encadrement
paramédical, ainsi que l'assurance en cas d’accidents corporels pendant la marche.

