Récapitulatif de la candidature :

Récapitulatif de vos coordonnées :
Civilité :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
E-mail :
Adresse :

Vous avez dépose un dossier de candidature pour l'appel d'offre suivant :
2016 - AP MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DIM 2016

Notes des experts
Organisateur(s) et établissement(s) responsable(s) de la manifestation
Organisateurs: - nom, prénom, titre, fonction - adresse postale, tél., e-mail
Etablissements responsables : - intitulé, code - adresse postale - coordonnées complètes du contact privilégié (tél., e-mail)
si association, fondation, joindre les statuts (pdf) à votre dossier en ligne

CV du (ou des) organisateur(s)

Composition du comité scientifique et/ ou de pilotage

Titre de la manifestation et acronyme

But et sujet de la manifestation en français obligatoire
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Récapitulatif de la candidature :

Date et lieu de la manifestation scientifique

Résumé de la manifestation français obligatoire

Programme de la manifestation
Joindre le programme détaillé : programme préliminaire non accepté.
Inclure la liste des conférenciers invités et si leur présence est confirmée ou non.

Equipe(s) partenaire(s) Coordonnées complètes

Indiquer le plan de financement en H.T. : budget acquis, sollicité et dates prévisionnelles
de réception des fonds
Précisez le montant de la subvention en H.T. demandée à la région île-de-France. Une attention particulière sera portée à la solidité
du plan de financement et si le projet fait l'objet de cofinancement.

Attestation du gestionnaire
Joindre sous format PDF une lettre signée par le gestionnaire attestant de son accord pour l’engagement des dépenses associées à
la manifestation Attestation du gestionnaire :

Informations du service financier de votre établissement de rattachement
Nom Prénom, coordonnées complètes

Représentant légal de l'organisme de rattachement: signataire de la convention avec la Région
Nom, prénom, qualité, coordonnées complètes (adresse, tel, mail, fax)

Pièce jointe si nécessaire :
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