
 

 
LES RENDEZ-VOUS DE L’EXPERTISE FRANÇAISE A L’INTERNATIONAL 

RFCM 8 
 

Mercredi 4 juin 2008 
Maison internationale- CIUP – 17 boulevard Jourdan – 75014 Paris – Métro : Cité universitaire 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

A retourner par courrier au 
Secrétariat général des Rendez-vous de l’expertise française à l’international/RFCM 8 

8, rue Fallempin – 75015 Paris 
site : www.regards-international.com 

 
 

 

      M.     Mme     Mlle          (effacer la mention inutile) 
 

     Nom :           Prénom :    
 
     Fonction :   
 

     Organisme :   
 

     Adresse :   
 

     Code postal :      Ville :            Pays :   
 
     Tél:   

 

     E-mail:   
 
 

Rayer la mention inutile 

Participera: 
 

09h00 – 11h15 - Séance d’ouverture et session 1   
Session plénière 1 : Les financements et les instruments de la Commission européenne : 
  
.    

11h45 – 13 h15 – Tables rondes en parallèle  (Veuillez sélectionner une table ronde) 
 
 

A – L’action des collectivités territoriales dans la coopération multilatérale  

B – L’Europe centrale et orientale et l’Europe balkanique     

C – L’Afrique subsaharienne        

 

13h15 – 15h00 – Déjeuner-buffet au salon Honnorat    

   

15h00 – 17h30 – Session 2 et séance de clôture    
 

Session plénière 2 :  L’expertise technique française à l’international : présence, impact et 

développement 

 

 

INSCRIPTION à retourner impérativement avant le  28 mai 2008 
  

  Forfait journée (contribution aux frais incluant la participation au déjeuner et aux différents ateliers )  80 €  
  

 
   *Une attestation de participation sera délivrée sur demande adressée à FCI 

 

   La confirmation de votre inscription aux « Rendez-vous 2008 »  vous parviendra dès réception du règlement. 

 
 

Inscription et règlement par chèque libellé à l’ordre de : « REGARDS International »  à adresser au : 

Secrétariat général des Rendez-vous de l’expertise française à l’international/ RFCM 8 - REGARDS International 

8, rue Fallempin – 75015 Paris - Tel. 01 45 78 36 01 
 

 

FCI peut, si vous le souhaitez mettre à votre disposition un stand. Pour connaître les conditions de location d’un stand, adressez-vous                    

à l’adresse suivante : gip.fci@diplomatie.gouv.fr 

 

La loi  « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 vous donne un droit d’accès et de rectification 

 des informations de notre fichier vous concernant. 

Vos coordonnées, sauf indication contraire de votre part, pourront être utilisées pour vous inviter à d’autres manifestations. 

(Merci d’indiquer votre adresse  électronique pour nous 

permettre de vous confirmer votre inscription et de vous 

envoyer toutes  informations complémentaires concernant la 

manifestation) 

oui                       non 
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