Demande d’inscription à une Ecole Thématique
« AGRICULTURES URBAINES.
Métropolisation de l’agriculture et enjeux alimentaires »

Strasbourg, 24-28 juin 2013

A adresser avant le 10 avril 2013 à agriculturesurbaines@misha.fr
Adresse du site web :
Renseignements/contact scientifique : laurence.granchamp@misha.fr

INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Présentez en quelques mots vos thèmes de recherche en lien avec la thématique de l’école

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
Qu’attendez-vous de cette école thématique ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

TARIFS
Les frais d’inscription et de séjour couvrent : l’hébergement, les repas et le matériel
pédagogique. Les frais de transport sont à la charge des participants.
 350 euros pour les étudiants
 550 euros pour les personnels d’établissements publics autres que le CNRS, et les salariés du
privé
 350 euros pour les associations
 gratuit pour les agents CNRS
MODES DE RÈGLEMENT
 Agent CNRS (gratuit)1
 Bon de commande – adresser la demande à
Laboratoire Cultures et sociétés en Europe / E.T. Agricultures urbaines
MISHA, 5 allée du général Rouvillois
CS 50008
67083 Strasbourg cedex

 Par chèque bancaire
A l’ordre de l’agent comptable du CNRS

CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION ET MODALITÉS DE PAIEMENT POUR LES
PARTICIPANTS NON CNRS
L’inscription sera considérée comme définitive après réception du paiement effectif des frais
d’inscription qui devra parvenir avant le 30 avril 2013.
Pour les agents CNRS, les frais de déplacement sont pris en charge par leur délégation
d’appartenance.
POUR LES PERSONNELS CNRS, AVIS DU DIRECTEUR D’UNITÉ / RESPONSABLE DE SERVICE
(obligatoire)
Nom du directeur d’unité/responsable de service
Cette demande de formation est-elle rattachée au Plan de formation d’Unité (PFU) ?
Avis et/ ou motif

Fait à ……………………………………………………., le ……………………………..
Signature du demandeur
Signature du directeur d’unité / responsable de service

Nom et visa du correspondant formation

1

Pour les personnels CNRS, si vous dépendez d’une autre délégation qu’Alsace, n’oubliez pas d’informer le bureau de
la formation permanente dont vous relevez.

