
Atelier « Professionnels juniors de l’assainissement 
dans les pays en développement » à Niamey (Niger), 

28-30 janvier 2009 
 

 

Fiche d’Inscription (jeunes professionnels originaires du Nord) 
 

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous donner les informations suivantes : 
 
NOM : 
PRÉNOM : 
Titre : 
Société/Organisme : 
Adresse : 
Tél. : 
Fax : 
E-mail : 
 
J’ARRIVERAI LE : ………………………….. 
JE REPARTIRAI LE : ………………………… 
 
A : …………………………… ,  le : ………………………………… 
 
Signature :  
 
 
 
 

DROITS D’INSCRIPTION 

Frais d’inscription à l’atelier : 100 euros.  
Ces frais d’inscription incluent : 

- les visites et les déplacements organisés par Projection entre Niamey et Dogondoutchi, pour la visite 
du jeudi 29 janvier 

- les frais d’hébergement : 4 nuits du mardi 27 (au soir) au samedi 31 janvier 2009 (au matin) -  à l’hôtel 
réservé par Projection. 

- les frais de restauration : tous les repas depuis le petit déjeuner du mercredi 28 janvier jusqu’au dîner 
du vendredi 30 janvier 2009  

Ces frais d’inscription n’incluent pas notamment : le déplacement du participant pour se rendre à Niamey (et 
retour), l’assurance rapatriement, les frais de visa, les frais de vaccination, etc.  

 

Cette fiche est à retourner avant le 5 janvier 2009 au Réseau Projection 

info@reseauprojection.org 
18, passage de la Bonne graine 75011 Paris 

 tél : + 33 9 70 46 77 00 - + 33 6 50 51 44 15 – fax : +33 1 40 21 68 61 
 

Merci de joindre également un curriculum vitae ou un descriptif de vos expériences ainsi que le 
règlement par chèque libellé au nom de : « Assoprojection ». 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter.  

 
Nous vous confirmerons votre inscription à l’atelier dès réception de votre règlement. 



 Atelier « Professionnels juniors de l’assainissement 
dans les pays en développement » à Niamey (Niger), 

28-30 janvier 2009 

 

Fiche d’Inscription (jeunes professionnels originaires du Sud) 
 

 

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous donner les informations suivantes : 
 
NOM : 
PRÉNOM : 
Titre : 
Société/Organisme : 
Adresse : 
Tél. : 
Fax : 
E-mail : 
 
J’ARRIVERAI LE : ………………………….. 
JE REPARTIRAI LE : ………………………… 
 
A : …………………………… ,  le : ………………………………… 
 
Signature :  
 
 
 
 

DROITS D’INSCRIPTION 

Frais d’inscription à l’atelier : 30 euros.  
Ces frais d’inscription incluent : 

- les visites et les déplacements organisés par Projection entre Niamey et Dogondoutchi, pour la visite 
du jeudi 29 janvier 

- les frais d’hébergement : 4 nuits du mardi 27 (au soir) au samedi 31 janvier 2009 (au matin) -  à l’hôtel 
réservé par Projection. 

- les frais de restauration : tous les repas depuis le petit déjeuner du mercredi 28 janvier jusqu’au dîner 
du vendredi 30 janvier 2009  

Ces frais d’inscription n’incluent pas notamment : le déplacement du participant pour se rendre à Niamey (et 
retour), l’assurance rapatriement, les frais de visa, les frais de vaccination, etc.  

 

Cette fiche est à retourner avant le 5 janvier 2009 au Réseau Projection 

info@reseauprojection.org 
18, passage de la Bonne graine 75011 Paris 

 tél : + 33 9 70 46 77 00 - + 33 6 50 51 44 15 – fax : +33 1 40 21 68 61 
 

Merci de joindre également un curriculum vitae  
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter.  

 
Le règlement des droits d’inscription se fera sur place à Niamey, à l’arrivée du participant. Nous vous 
confirmerons votre inscription à l’atelier dès réception de votre fiche d’inscription datée et signée 
(par fax ou e-mail (scannée)). 


