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Bulgarie – Grèce – Kosovo -  Albanie – Bosnie-Herzégovine – Serbie 

Varna – Thessalonique – Pristina - Tirana – Sarajevo – Belgrade  

 

Journées itinérantes de l’étudiant 
« Tournée des Balkans » 

 28 octobre –10 novembre 2018 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
 
 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 19 OCTOBRE 2018 

 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom)  .......................................................................  ...................................  
  
Fonction  ..................................................................  agissant pour le compte de l’établissement ci-après : 
 

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

Adresse : ...............................................................................................................................................  

Site web : ..............................................................................................................................................  

Nom de la personne responsable du dossier : .....................................................................................  

Noms des personnes (2 maximum) que seront présentes sur le salon :  ............................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Tél. : ......................................................................................................................................................  

Fax : ......................................................................................................................................................  

E-mail : ..................................................................................................................................................  
 
Adresse de facturation (si différente) :  .................................................................................................  
 

 

1/ Participation au Salon « Etudes et Carrières » à Sofia 
 

 Dispense du tarif de participation  
 

2/ Déclare accepter  le  montant de participation d’un tarif séparé de 200 euros par pays et choisi : 
 

 Montant total des frais de participation : 1200€ pour les 6 pays de la Tournée. 

 Montant total des frais de participation : …… € pour les étapes suivantes : …………………………… 
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La taxe sera  facturée directement aux établissements par l'Institut français/l'Ambassade de chaque pays 
retenu. Toute annulation après le 19 octobre 2018 entraînera la facturation de l’intégralité des frais  
 

3/ Prestations incluses : 
 

- une table avec 2 chaises  
- une signalétique comportant le nom de l’entreprise et le logo 
- prises électriques pour chargement PC 
- connexion Wireless  
- le transport des participants 
- publication de votre fiche établissement  
- réception de bienvenue dans les villes de la Tournée 
 
Communication : 
- lancement de l’événement sur le site de l’Agence Campus France  
- plan de communication auprès du public visé dans chaque pays  (insertions publicitaires, réseaux 

sociaux, distribution de flyers…) 
 

4/ Option facultative et offerte : 
 
- des rencontres institutionnelles sur demande auprès des Instituts français ou l’Ambassade de chaque 

pays de la Tournée. 
 

5/ Transport de votre documentation : 
 
Vous pouvez envoyer votre documentation à l’adresse ci-dessous : 
 
Institut français de Bulgarie 
Campus France Bulgarie 
3, place Slaveykov 
BP 673 
1000 Sofia 
Bulgarie 
 
 

 
Merci de retourner cet engagement au plus tôt et impérativement 

avant le 19 octobre 2018 
par mail, daté, signé et portant le cachet de votre établissement à 

bissera.kolarova@institutfrancais.bg 
 

 
 
Je déclare avoir lu et accepter le règlement de participation  
 
Bon pour engagement de participation, 
Date, signature et cachet de l’établissement 
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