Objectif Sciences
Formulaire d’inscription au colloque
"La gestion forestière intégrée 2008 SYNERGIE"
du 31 janvier au 1 février 2008
La validation de ce formulaire vaut engagement.

Détails Participant
Remplir un formulaire différent pour chaque participant !
Titre

:  Mme

NOM

:

Prénom

:

Organisation ou Employeur

:

Fonction dans l’Organisation

:

 Mlle

 M

Coordonnées
Merci de spécifier ici les moyens de nous mettre en relation avec vous
Adresse postale

:

Adresse (suite)

:

Code Postal

:

Ville

:

Pays

:

Téléphone Travail

:

Courriel (e-mail) Travail (xxx@xxx.xx)

:

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

:

Comment nous avez-vous connus ? :
 Notre Lettre d'informations Objectif Sciences
 Famille ou ami
 Votre entreprise (Comité d'entreprise,
hiérarchie, collègue...)
 Etablissement scolaire ou universitaire







Radio, TV ou Presse généraliste
Presse spécialisée
Moteur de Recherche (Google, Yahoo, ...)
Une autre site Internet que le nôtre
Autre

Si autre, par quel moyen ? :

Type de participation
Dans quel but et dans quel format participez-vous ?
But de la participation :
 Apporter des solutions
 Observer (journalistes ...)
 Autre

 Découvrir des solutions
 Apprendre (études...)

Si autre but, lequel ? :
Forme de la participation :
 Auditeur
 Présentation d'une communication à l'oral
 Affichage d'un poster présenté oralement
 Affichage d'un poster sans présentation orale
Si autre forme, laquelle ? :

 Animation d'un atelier
 Ne participe pas (accompagne
un-e participant-e)
 Autre

PERCEPTION

Titre préalable de votre contribution (s’il y a lieu) :

( Merci d'envoyer votre contribution à l'adresse perception@objectif-sciences.com avant le 22 décembre 2007.
Pour les modalités de contribution visiter http://asso.objectif-sciences.com/-La-gestion-forestier-integree-.html )
Sujet relatif à votre contribution (s’il y a lieu) :

Logistique
Merci de compléter ces dernières informations pour nous permettre de vous accueillir
dans les meilleurs conditions
Arrivée :
 Mercredi soir entre 18h00 et 21h00 par vos propres moyens sur le Centre
 Mercredi soir en train – prendra la navette à 21h10 à la gare de Montbrison (42)
 Jeudi matin avant 9h30 par vos propres moyens sur le Centre
 Autre
Si autre, laquelle ? :
Participe à la visite touristique
du samedi après-midi ?
 Oui
 Non

Reste également la nuit du
samedi au dimanche ?
 Oui  Non

Participe à la randonnée du dimanche après-midi ?
 Oui
 Non
Départ :
En train de Monbrison (la navette vous y emmène)
 Vendredi à 13h52
 Vendredi à 17h33
 Samedi à 13h52
 Samedi à 17h33
 Par vos propres moyens
 Autre
Si autre, lequel ? :
Venez vous accompagné-e ?
 Oui
 Non
Si oui, indiquer le nombre de personnes :
Régime alimentaire particulier :

Facturation des frais de participation
Quel mode de paiement désirez vous utiliser pour régler votre facture ? :
(Nous vous enverrons la facture dès réception de votre bulletin d'inscription. Les prix sont mentionnés sur le site web.)
 Chèque
Tarif normal :

 Virement
Tarif subventionné (avec justificatif) :  étudiant  chômeur
Tarif presse (carte de presse) :

Sous le 20 jours précèdent l’événement, une annulation entraînera des frais à la hauteur de 50% du prix.

La fiche d'inscription est à retourner à :
Objectif Sciences
Centre de Séjour Scientifique
Station de Montagne de Prabouré
63660 St-Anthème
Téléphone : 04 73 95 83 77

* Pour des informations sur le programme contacter :
M Olivier BIOTEAU (perception@objectif-sciences.com)
* Pour des informations sur l'inscription contacter :
Mme Sabrina COSTE (assdir-sta@objectif-sciences.com)

site web : www.objectif-sciences.com (rubrique colloques et séminaires)

