
ASSOCIATION FRANCAISE BUCHENWALD DORA ET KOMMANDOS 
 

VOYAGE « ACTION MEMOIRE » du 11 au 16 avril 2015 
 

70e ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DES CAMPS 
 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

A retourner à l’Association impérativement au plus tard le 15 décembre 2014 
 
Je soussigné ( e )  
 
Nom : ……………………………………………    Prénom : …………………………………………… 
Né  ( e ) le : ……………………………………………………………..  
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………… 
Tel. Fixe : ……………….……………………....    Tel. Portable :…………………………………..……. 
Adresse Mail : ……………………………………………………….. 
 

A quel titre participez-vous au voyage Action-Mémoire : 
 

�   Déporté   :  Camp ou Kommando  …………………    Date arrivée  –  N° Matricule………………….. 

 
�  Famille (lien de parenté)  ………………………… 
     Nom-Prénom du déporté  …………………………………… (évent.) décédé le    …………….………… 
 

�  Ami  

 

Je souhaite participer aux cérémonies et visites : 
 

- Le 12 avril 2015   
 

Buchenwald : Cérémonies, visite du camp et du Musée - Fleurissement 
 

- Le 13 avril 2015  
 

Choix entre deux sites :  
 

Dora : Cérémonie, visites du camp, du Musée, du Tunnel et inauguration  

�  de l’exposition sur les Marches de la Mort - Fleurissement 
Ellrich  : Cérémonie, visite et fleurissement  
Harzungen : Fleurissement  

 

  OU 
   

 � Gardelegen : Cérémonie au Cimetière et visite - Fleurissement 
(A noter que ce déplacement impose de parcourir environ 600 km A/R dans la journée et de 
partir très tôt). 

 

- Le 14 avril 2015  
 

Langenstein : Cérémonie, Visite du camp et du Musée (Tunnel sous réserve) – Fleurissement 
 

- Le 15 avril 2015 
 

Le matin :  
Laura – Cérémonie – Visite du camp et du musée - Fleurissement 



L’après-midi :  
 

2 choix possibles : 
 

� Visite guidée  « Weimar sous le IIIe Reich » 
 

OU 
 

� Visite de l’exposition sur le Travail forcé sous le régime nazi au Gauforum 
 
En fin d’après-midi, visite libre du cœur historique de Weimar  
(Temps libre pour tous les participants) 

 
 

Pour les transports  (cocher la solution choisie) 
 

� J’arriverai individuellement en Allemagne (à Weimar) par le train et j’utiliserai les autocars 
 
 J’utiliserai les moyens de transport mis à ma disposition par l’Association (autocars) 
 

 � A partir de Paris (Gare-Montparnasse) 

 � A partir de Reims ou alentours (sur trajet Paris-Weimar) 

 � A partir de Metz ou alentours (sur trajet Paris-Weimar) 

 
� J’utiliserai mon véhicule personnel pour me rendre en Allemagne et visiter les différents sites 
prévus au programme. Aucun recours aux autocars durant les 5 journées du voyage. 
 
 

Demandes particulières 
 
Je souhaite être hébergé ( e )    
 

o en chambre individuelle      �   

o en chambre double              �   (à partager avec un autre participant). 
Indiquer (éventuellement) le nom de la personne choisie : ………………………………………... 

 
Je souhaite pouvoir disposer d’un fauteuil roulant pour mes visites ou pendant mon séjour – 
supplément tarifaire de 50 euros. 
 

OUI �   NON � 
 

Je souhaite avoir pour accompagnateur :  
 

 Colette Gaidry   �      Jean Claude Gourdin   �      Dominique Orlowski   �      sans préférence   � 
 

�  (cocher la case correspondante) 
 
 

ENGAGEMENT 
 

Après avoir pris connaissance des conditions pratiques du voyage proposé, je m’inscris à celui-ci et 
procède au règlement de la somme de 200  € au titre de l’acompte.  
 
Je déclare avoir pris connaissance que le solde devra être acquitté impérativement le 4 mars 2015. 
 
 

Le ……………………………..…………..   à  …………………………… 
 

    Signature 
 
 
 
 
 

ATTENTION, le nombre de places sera limité à 160 pour des raisons de logistique 


