FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
1. Informations de facturation
Nom de l’organisme
Adresse postale
Contact de la personne
référente
Adresse email
Téléphone

2. Inscription des participants à l’université
Tarif : 20 € par personne hors repas (participation aux frais généraux d'organisation).
Nous proposons une restauration sur place en self-service, au sein du restaurant de la Halle Pajol.
Le tarif du repas est de 12,60 € par jour.
Nombre de participants
Total à régler pour l’inscription des participants
(Nombre de personnes x 20 €)

Repas souhaités :
Journée

Nombre

Précisez si vous souhaitez des repas végétariens

Jeudi 22 mars 2018

Dont

repas végétarien(s)

Vendredi 23 mars 2018

Dont

repas végétarien(s)

Nombre total de repas
Montant à régler pour les repas
(Nombre total de repas x 12,60 €)

MONTANT TOTAL À RÉGLER À LA FONDA
(total inscriptions + total repas)

3. Identité des participants et préférences
Adresse mail

Nom

Prénom

(nécessaire pour adresser à
chaque personne son
invitation)

Présence Présence
le 22/03 le 23/03
(cocher)

(cocher)

ODD de
préférence*
(indiquer le
n°)

*Durant l'université, nous traiterons des différents objectifs de développement durable. Merci de nous préciser
quel ODD vous intéresse en priorité parmi les dix-sept : N°1 - Éradiquer la pauvreté / N°2 - Faim « zéro » /
N°3 - Bonne santé et bien-être / N°4 -Éducation de qualité / N°5 - Égalité entre les sexes / N°6 - Eau propre et
assainissement / N°7 -Énergie propre et à coût abordable / N°8 - Travail décent et croissance économique /
N°9 - Industries innovations et infrastructures / N°10 - Inégalités réduites / N°11 - Villes et communautés
durables / N°12 - Consommation et production responsables / N°13 - Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques / N°14 - Vie aquatique / N°15 -Vie terrestre / N° 16 - Paix justice et institutions
efficaces / N°17- Partenariats pour la réalisation des objectifs.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date et lieu :

Signature :

Merci de joindre à ce bulletin d’inscription votre règlement par chèque à l’ordre de « Fonda »,
et d’adresser le tout à l’adresse :
« La Fonda - Université de prospective - 53, boulevard de Charonne - 75011 Paris »
Merci pour votre inscription !

