Formulaire d’inscription SEMINAIRE REVA 2017
10ème Séminaire REVA sur le Transport Spatial
17 au 20 Juillet 2017, Toulouse, France
Thème : "Espace & Start-ups"
En option : Journée C’Space, à Tarbes, le 20 juillet organisée par le CNES
Un programme de la CVA et de la Présidence CVA 2017
Séminaire organisé par l’ISSAT, avec le support des acteurs toulousains du spatial
Ce Séminaire s’inscrit dans le cadre de la Présidence 2017 de la Communauté des Villes Ariane composée du
tandem : Ville de Toulouse / Telespazio France en lien avec la Cité de l’espace, ESA, CNES et Arianespace
Formulaire à retourner rapidement et avant le 15 mai 2017 par courriel à :
contact@issat.com, copie à janimol@hotmail.com
Merci de joindre au formulaire d’inscription une copie de votre passeport ou de votre carte d’identité

Informations personnelles :
Je souhaite participer en qualité de :
enseignant, personnel éducatif du réseau CVA (ville/industriel membre de la CVA)
proviseur / chef d’établissement du secondaire (ville/industriel membre de la CVA)
accompagnant, participant à la partie non professionnelle du séminaire (si place restante)
Mme

Melle

M.

Nom de famille .................................................................. Prénom .........................................
Fonction ....................................................................................................................................
Matière enseignée (pour les enseignants) ................................................................................
Type d’établissement (pour les enseignants) ...........................................................................
Nom de l’établissement ............................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................
Code postal ............................... Ville ....................................... Pays .........................................
Adresse personnelle du participant ..........................................................................................
Code postal ................................ Ville ....................................... Pays ........................................
Tél. (personnel) .........................................................................................................................
Mobile .......................................................................................................................................
e-mail ........................................................................................................................................
Avez vous déjà participé à un séminaire REVA ? En quelle année ?.......................................................
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Les informations confidentielles suivantes sont demandées pour l’accès aux sites industriels. Chaque
participant doit présenter sa carte d’identité ou son passeport au poste de garde.
Date de naissance ............................................... Lieu de naissance .........................................................
Nationalité .................................................................................................................................................
N° Passeport ........................................................ .....................................................................................
Ou n° carte d’identité ........................................... .....................................................................................
Date d’expiration........................................................................................................................................

Règlement des frais d’inscription au séminaire (merci de cocher les cases correspondantes)
Après réception de votre bulletin d’inscription et du règlement - Confirmation définitive : fin mai.
Je règle 200 € en tant qu’enseignant ou en tant que chef d’établissement/proviseur du réseau CVA,
ville/industriel membre de la CVA
En tant qu’accompagnant, je prendrai en charge les coûts d'hébergement, de petitdéjeuner/déjeuner/dîner, les droits d'entrée et le transport.
Règlement par virement sur le compte bancaire de la CVA :
CVA BANK DATA: BNP PARIBAS
IBAN: FR76 3000 4016 6000 0100 0553 240 – BIC : BNPAFRPPXXX
En date du ……………………….. montant : .............................................
En cas d’annulation de ma participation après le 31 mai 2017, j’ai pris connaissance que les frais
d’inscription ne me seront pas remboursés.
En cas de désistement de ma participation après le 30 juin, je m’engage à régler la somme de 500 €
correspondant aux frais engagés (hôtel, transport, …).

Réservation d’hôtel à Toulouse (*)
Je souhaite réserver à l’hôtel sélectionné par REVA, à Toulouse.
De (Check-in)
17/07/17
Autre : ..............................
Jusqu’au (Check-out)
20/07/17
Autre : ..............................
(*) séjour offert du 17 au 20 juillet (3 nuits), pour les participants au séminaire. Les nuits et petits-déjeuners
supplémentaires ne sont pas pris en charge par la CVA.

OPTIONS : C’Space et Observatoire du Pic du midi (**)
Je souhaite m’inscrire à la Journée C’Space à Tarbes, le 20 Juillet (animations offertes par le CNES)
Je suis intéressé par la visite de l’Observatoire du Pic du Midi :
le 20/07 en fin de journée (téléphérique, activité et repas : 99 €, de 16h30 à 22h30) :
(Attention : cette option ne permet pas de participer au programme de C'Space le 20 juillet après-midi)

le 21/07 le matin (téléphérique et visite libre: 2 heures: 36 €)
le 21/07 en fin de journée (téléphérique, activité et repas : 99 €, de 16h30 à 22h30)
(**) Selon la demande, l’ISSAT pourra organiser le transport pour aller à Tarbes, et réserver la visite de
l’Observatoire du Pic du midi. Mais ce transport, la visite du Pic du Midi, les repas et la nuit d’hôtel
supplémentaire (à prévoir) seront à la charge des participants. NB : Pour les visites de l'Observatoire du Pic du
midi, en soirée, le 20 ou le 21 Juillet : prévoir de s’y rendre par ses propres moyens : véhicule personnel, co-voiturage...

Vos commentaires : …………………………………………… ...................................................................
A : ......................................... Date : ........................................

Signature :

