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Ver. 07/04/2011

Aides financières pour assister à la 17e Assemblée générale et au
Symposium scientifique
Formulaire
Merci de remplir en lettres majuscules ou sous forme dactylographiée et envoyer au Secrétariat
international à AG2011-victoria-falls@icomos.org avant le 27 mai 2011. Utilisez des feuilles
supplémentaires pour certaines questions si cela est nécessaire, mais soyez bref !

Information générales
1

Nom complet du demandeur
r
M.
r
Mme

2

Merci d’indiquer de quel Comité national de l'ICOMOS vous êtes membre, votre poste actuel
et vos anciens postes au sein du Comité, et le nombre d'années depuis que vous êtes
membre.

3

Date de naissance

4

Coordonnées complètes (incluant le téléphone, fax et courriel)

Assistance financière
1

Je ne serais en mesure d’assister à l’Assemblée générale qu’avec une aide financière de
l’ICOMOS en vue de couvrir (cocher une ou deux cases seulement) :
r
le billet d’avion (merci de fournir le prix pour un billet en classe économique allerretour de votre pays à Paris aux dates de l’Assemblée générale)
r
les frais d’hébergement
r
les frais d’inscription
Merci d’expliquer les raisons qui motivent votre demande de subvention.

2

Est-ce que des contraintes monétaires officielles pour obtenir des devises restreignent la
participation à l’Assemblée générale pour vous ou d'autres membres du Comité national ?
r
oui
r
non
Si oui, merci d’expliquer.

1
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3

Merci de fournir un budget pour votre participation en indiquant le montant que vous êtes en
mesure de couvrir par vous-même et, le cas échéant, le soutien que vous recevrez /
pourriez recevoir par d'autres sources de financement.

4

Sur une feuille séparée, veuillez décrire les avantages que vous, votre Comité national, et
votre pays espéreriez tirer de votre présence à l'Assemblée générale. Ne pas dépasser une
page.

5

Dans le passé, avez-vous reçu une subvention pour assister à des événements de
l’ICOMOS ?
r
oui
r
non
Si oui, merci d’indiquer pour quelle Assemblée générale / quel évènement et de la part de
qui.

6

Participation à des colloques internationaux sur la conservation au cours des 3 dernières
années.
Merci d’établir une liste et d’identifier la/les source(s) générale(s) de financement qui ont
permis votre participations.

7

Est-ce que votre épouse/époux vous accompagnera lors de ce voyage ?
r
oui
r
non

8

Est-ce que votre Comité national est à jour de ses cotisations ?
r
oui
r
non

Activités des Comités nationaux / scientifiques
1

Sur une feuille séparée, merci de fournir une liste récapitulative de toutes les activités
nationales et internationales entreprises par votre Comité national, ou les activités dans
lesquelles votre Comité national et ses membres ont officiellement participé au cours des 3
dernières années. Ne pas dépasser une page.

2

Etes-vous membre d’un Comité scientifique international de l’ICOMOS ?
r
oui
r
non

2
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Si oui, merci d’indiquer le nom du Comité, depuis combien de temps vous êtes membre et
votre catégorie d'adhésion (membre expert désigné par votre CN, membre expert ou
associé).

3

Serez-vous le représentant de votre Comité national et porteur des procurations de vote
pour la 17e Assemblée générale ?
r
oui
r
non
Si oui, merci de joindre une lettre officielle de votre Comité national pour le confirmer.

4

Avez-vous soumis une contribution pour le Symposium scientifique qui aura lieu durant la
17e Assemblée générale ?
r
oui
r
non

5

Liste des noms de toutes les autres personnes de votre pays (ainsi que leur position au sein
du Comité, le cas échéant) qui participeront à la 17e Assemblée générale à Paris.

Certification
Sur mon honneur, je certifie et jure qu’au meilleur de ma connaissance, toutes les informations ici
présentées sont exactes.

Signature :
Date :

Merci de joindre les documents suivants à votre demande :
-

-

une copie de votre Curriculum Vitae (1 page maximum),
si possible, une proposition de prix d'une agence de voyage ou l’impression d’une page web
détaillant les dates et le prix total de votre itinéraire de vol prévu, de préférence indiqués en
euros ou en ajoutant la conversion en euros,
si vous représentez votre Comité national et êtes porteur des procurations de vote pour la
17e Assemblée générale, merci de joindre une lettre officielle de votre Comité national.

3

