
Formulaire d'inscription

Séminaire 
Les politiques commerciales de l'Union européenne au cœur de la crise mondiale : 

Quelles analyses et perspectives pour nos associations et mouvements 
citoyens ? 

-
PARIS, 5-6 OCTOBRE 2012 (10H-18H)

Merci  de retourner  ce formulaire d ' inscr ipt ion avant le 21 septembre 2012 
à Fanny SIMON – fannys.ai tec@reseau-ipam.org

Le séminaire se déroulera à l'AGECA
Adresse : 177 rue de Charonne, 75011 PARIS

Métro : Alexandre Dumas (Ligne 2) ou Charonne (Ligne 9)
Voir la carte ici et Un plan d'accès au lieu de réunion

 INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom / Prénom :

Association / Organisation :

E-mail / Téléphone :

 PARTICIPATION AU SEMINAIRE

Je souhaite m'inscrire au séminaire « Les politiques commerciales de l'Union européenne au cœur de 
la crise mondiale : quelles analyses et perspectives pour nos associations et mouvements citoyens ? » 
et confirme ma présence (Effacer la mention inutile) :

Le vendredi 5 octobre : Oui / Non

Le samedi 6 octobre : Oui /  Non

Les thèmes de travail actuellement retenus sont les suivants (voir ci-dessous). Merci de spécifier, en 
surlignant en jaune, sur quel(s) axe(s) vous souhaiteriez vous inscrire (à titre indicatif) ou proposer 
d'autres suggestions.

– Politique commerciale et dérégulation financière

– Politique commerciale et démantèlement des droits sociaux 

– Politique commerciale et souveraineté alimentaire 

– Politiques d'investissement et accaparement des ressources 

Autres suggestions :...........................................................................................................................
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Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs

21 ter, rue Voltaire 75 011 Paris - tél.  01 43 71 22 22 
 Internet : http://aitec.reseau-ipam.org

http://aitec.reseau-ipam.org/
http://www.ageca.org/plandacces.html
http://maps.google.fr/maps?q=177+rue+de+charonne&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47e66d8a884d89ad:0xb6744dc274d86592,177+Rue+de+Charonne,+75011+Paris&gl=fr&ei=8l9fTtuJD8j64QTTkuEX&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=4&ved=0CC4Q8gEwAw
mailto:fannys.aitec@reseau-ipam.org


 INSCRIPTION AUX REPAS

Le déjeuner sera assuré les vendredi et samedi. Merci d'effacer les suggestions qui ne vous sont pas 
adaptées:

Déjeuner 5 octobre OUI / NON Déjeuner 6 octobre OUI / NON
Végétarien OUI / NON Végétarien OUI / NON

NB : Les dîners ne seront pas prévus par les organisateurs

 DEMANDE DE SOUTIEN AUX FRAIS DE DEPLACEMENT ET/OU D'HEBERGEMENT

[Si vous souhaitez ce soutien financier, merci de renvoyer le formulaire avant le 15 septembre 2012]

Une prise en charge du déplacement jusqu'à Paris et de l'hébergement à Paris peut être assurée, dans 
la mesure du possible, sur demande. Dans ce cas, merci de remplir les informations ci-dessous et de 
nous les renvoyer au plus vite (avant le 15 septembre 2012 au plus tard).

Je souhaite un soutien de l'Aitec pour la prise en charge de mon déplacement à Paris :
Nom / Prénom :
Organisation :
Lieu de départ :
Estimation du coût de transport (A/R) :

Avez-vous également besoin d'un soutien pour la prise en charge de votre hébergement sur Paris ? 
(Merci d'effacer la mention inutile) : Oui / Non
Nombre de nuit(s) :
Date : du au
Estimation du coût de l’hébergement :

A noter néanmoins qu'il n'y aura pas de réservation collective des hébergements. Nous rembourserons 
a  posteriori  les  frais  d'hébergement,  dans  la  mesure  du  possible  (en  fonction  du  nombre  de 
sollicitations reçues).
Voici quelques adresses où vous pouvez trouver une chambre à proximité du lieu de réunion:
-   Centre International Maurice Ravel  

Assez bon marché puisque ce lieu a été créé principalement pour accueillir des groupes internationaux 
de jeunes, d'étudiants etc. Basique mais suffisant, et le centre situé avenue Maurice Ravel n'est pas 
très loin de notre lieu de réunion.

- Liste d'hôtels dans le 11è arrondissement 

 - Vous pouvez aussi consulter la liste fournie par l'Ageca
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http://www.ageca.org/ou-dormir/
http://www.booking.com/searchresults.fr.html?label=gog235jc-index-XX-XX-XX-nobrand;sid=dfce7e040b22120d251b7b33d4f75f4f;dcid=1;checkin_monthday=5;checkin_year_month=2012-10;checkout_monthday=6;checkout_year_month=2012-10;city=-1456928;class_interval=1;nflt=district=11;class=1;class=2;class=0;;order=popularity;radius=0;review_score_group=empty;score_min=0;src=searchresults;ssb=empty;ssne_untouched=Paris;;pr_cur_code=EUR;pr=0,149;
http://www.cisp.fr/cisp/pages/Hebergement_article-138.html

	Merci de retourner ce formulaire d'inscription avant le 21 septembre 2012 
à Fanny SIMON – fannys.aitec@reseau-ipam.org

