
 
 

Bulletin d’inscription / Enrolment form 

                 
 

2ème Forum des Mobilités interrégionales  
Jeudi 20 et vendredi 21 février 2014  

EIGSI, Ecole d'Ingénieurs Généraliste La Rochelle, France 
26 rue de Vaux de Foletier, La Rochelle 

 
 

Mme/Mlle/M. Prénom : Nom :  

 

Structure ..............................................................................................................................  

Ville / Pays ...........................................................................................................................  

Tél .......................................................................................................................................  

@ : ......................................................................................................................................  

Site web :  ............................................................................................................................  

 
 
CONFIRMATION (cocher la ou les cases correspondant à votre choix/Please tick the appropriate boxes) 
 

 OUI, je serais présent(e) à la conférence Climatlantic / YES, I will attend the Climatlantic Conference  

 Jeudi 20 février 2014, de 9h30 à 18h30 
 Vendredi 21 février 2014, 9h à 13h00  

 
 Non, je ne pourrais pas être présent(e) mais souhaite recevoir les présentations des intervenants -veillez à 

bien indiquer votre e-mail. No, I will be unable to attend, but I would like to receive a copy of the 
presentations that are made and be kept up to date with the latest information 

 
Pour des raisons d’organisation, confirmez-vous votre présence / For catering purposes, will 

you be present at either of the following: 
 
 □ Déjeuner du 20 février  / Lunch on 20 february 

 □ Déjeuner du 21 février / Lunch on 21 february 

        

Hébergement/Hotels: Tarif négocié au KYRIAD, à 5 mn à pied de l’EIGSI : 62€ TTC, navette gare et 
aéroport gratuite. Réserver via mail, en mentionnant CLIMATLANTIC. 
Special offer on KYRIAD, 5 minutes walk to EIGSI, 62€ TTC. Send an email to 

larochelle.minimes@kyriad.fr mentioning CLIMATLANTIC. Free shuttle to both airport and railways station. 
 

Information : www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-la-rochelle-centre-les-minimes or +33(0)5.46.50.26.60 

 

Can you understand/read French ?  Yes / No 

 

Commentaires / Comments 
 
 
 

 

 
Indiquer si vous avez des contre-indications alimentaires, ou bien encore des besoins relatifs à votre mobilité (marche 
difficile, fauteuil roulant, autre). Do you have any special dietary requirements, mobility needs, please specify. 

 
MERCI de retourner ce document rempli / Please return this form by any of the following methods: 

 
- par email à: climatlantic-conference@eigsi.fr 

- par courrier postal adressé à Elodie Pineau – EIGSI – 26 rue Vaux de Foletier, 17041 La Rochelle 

Cedex 01 (by post) 

- par fax au +33 (0)5.46.45.80.10 à l’attention de Elodie Pineau avec comme objet « Climatlantic 

conference » (by fax for the attention of Elodie Pineau with the subject of « Climatlantic conference ») 
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