Fiche de pré-inscription – Ecole Evry Schatzman 2010
Aussois – 26 septembre – 1 octobre 2010
“Formation stellaire dans l’univers local”
Fiche à compléter et à renvoyer avant le 30 avril 2010 par mail à :
EES2010@obs.ujf-grenoble.fr
La date-limite pour l’inscription définitive est fixée au 30 juin 2010. Un rappel sera envoyé par mail
aux pré-inscrits. Il sera possible de s’inscrire sans pré-inscription entre le 30 avril et le 30 juin,
néanmoins les pré-inscrits seront prioritaires en fonction des places disponibles et dans la limite des
possibilités de financement (voir ci-dessous : “Prise en charge des frais par l’Ecole”).
NOM:
Prénom:
Adresse e-mail:
Nom et adresse du laboratoire:
Téléphone:
Statut (CNRS, Université, CEA, étudiant, post-doc, autre) :
Fonction et grade (si applicable):
Si vous êtes personnel CNRS, indiquez le code UMR du laboratoire et le numéro de votre
circonscription:
Prise en charge des frais par l’Ecole :

La Formation Permanente du CNRS ne prend en charge que l’organisation générale de l’Ecole, et les frais
d’hébergement (chambre + repas) uniquement pour les personnels statutaires CNRS.
Cependant, grâce principalement au soutien du PNPS, ainsi que de celui du PNCG et du PCMI, nous pouvons
prendre en charge les frais d'hébergement des autres participants, dans la limite du financement disponible, à
condition qu’ils travaillent dans un laboratoire CNRS. En particulier, les participants travaillant au CEA devront
s’acquitter des frais d’hébergement (425 €).
L’Ecole ne prend en charge aucun frais de déplacement. Pour les agents CNRS, ces frais peuvent être pris en
charge sur demande à leurs Délégations Régionales respectives (y compris la DR11).
Les autres participants doivent demander ce financement à leur laboratoire. (L'Ecole Doctorale peut
éventuellement contribuer pour les étudiants, nous contacter.)

Désirez-vous une chambre seule (supplément de 10 € par nuitée à votre charge)?

Éventuellement, avec qui souhaitez-vous partager votre chambre?

