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- Quelles sont les démarches pour s’inscrire ? 

Pour vous inscrire, il faut simplement nous renvoyer le règlement du défi signé et remplir le 

formulaire d’inscription que vous trouverez ici : https://goo.gl/forms/127gubkHaVqjeLeC2  

 

- À quelle adresse dois-je envoyer mon bulletin de participation ? 

Vous pouvez envoyer votre bulletin de participation et le scan du règlement du défi signé à l’adresse 

defi.PAC@gmail.com.  

Si vous n’avez pas de scanner ou de signature électronique, merci de nous faire parvenir le règlement 

signé par courrier à destination de la Fédération Française des Maisons de l’Europe au 29 avenue de 

Villiers, 75 017 PARIS.  

 

- Combien cela coûte de participer au défi ? 

La participation au défi n’est pas payante.  

En ce qui concerne les prix, le transport et l’hébergement seront pris en charge par la FFME pour le 

voyage à Bruxelles, et le transport et les billets d’entrée seront pris en charge pour le salon de 

l’agriculture.  

 

- Quel format de vidéo devons-nous envoyer pour participer au défi ? 

Il s’agit d’une vidéo de 2 à 4 minutes sur l’impact de la PAC dans votre quotidien (alimentation, 

environnement, emploi,…). La vidéo peut être enregistrée sur une caméra ou un téléphone portable, 

si la qualité est suffisamment bonne. Vous pouvez également éditer le film en utilisant des 

programmes gratuits. 

 

- À quelle adresse dois-je envoyer la vidéo ? 

Merci de nous envoyer la vidéo via wetransfer à l’adresse suivante : defi.PAC@gmail.com  

 

 

Foire aux questions – défi « l’impact de la PAC dans mon quotidien » 

https://goo.gl/forms/127gubkHaVqjeLeC2
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- Quelle est la période pendant laquelle le voyage à Bruxelles sera fait ? 

Le voyage aura lieu entre février et mars, dépendant des disponibilités du groupe gagnant. 

 

- Comment puis-je parler d’Europe dans mon établissement au-delà de ce défi ? 

Si vous souhaiter organiser des interventions pédagogiques sur la politique agricole commune ou 

tout autre sujet européen, vous pouvez contacter la Maison de l’Europe la plus proche de chez vous. 

Retrouvez la carte des Maisons de l’Europe ici : www.maisons-europe.eu/les-maisons-de-l-europe  

 

 

Pour en savoir plus sur le projet « Parlez-vous PAC ? » : www.maisons-europe.eu/parlez-vous-pac  

http://www.maisons-europe.eu/les-maisons-de-l-europe
http://www.maisons-europe.eu/parlez-vous-pac

