
                                            Compléter le document ci-dessous avant de le renvoyer  
  

                            DOSSIER D’INSCRIPTION  

 

Votre contact opérationnel :  
Didier MAINGREAUD 

Tél. & fax : +33 (1) 34 43 71 89 – Mobile : +33 (6) 62 46 71 89 
E-mail : lapaysagence@cybergies.fr 

 
 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
 
Nom :        Prénom :  
Société :       Fonction : 
Organisme payeur (si différent) : 
 
Adresse : 
Code postal :       Ville : 
Pays : 
 
Tél :        Fax :     
Mobile :        E-mail :    

 
 

1- TARIF TROIS JOURS (10, 11 et 12 octobre 2011) 
 

Accès Conseil de l’Europe et Atelier Mobile      500.00 € HT   598.00 TTC 

                  
            Les tarifs comprennent : l'accès aux séances plénières, aux ateliers, aux Rencontres OFFà tous les documents,  
            aux accueils petit-déjeuner ou pauses, aux déjeuners (buffets) plus diner et soirée de Gala le 11 octobre 
 
 
 

2- TARIFS DEUX JOURS 
 

Accès Jours 1 (Conseil de l’Europe) et 2 (Atelier Mobile)     350.00 € HT     418.60 TTC 
                   

 
Accès Jours 2 (Atelier Mobile) et 3 (Conseil de l’Europe)     350.00 € HT   418.60 TTC 

Les tarifs comprennent : l'accès aux séances plénières, aux ateliers, aux Rencontres OFFà tous les documents, 
           aux accueils petit-déjeuner ou pauses, aux déjeuners (buffets) plus diner et soirée de Gala le 11 octobre  
             

3- TARIFS UNE JOURNEE 
 
LLuunnddii  1100  ooccttoobbrree  22001111  

 
Accès Conseil de l’Europe        225.00 € HT   269.10 TTC 
 

Le tarif comprend : l'accès aux séances plénières, aux ateliers, aux Rencontres OFF, à tous les documents, aux accueils petit-déjeuner 
            ou pauses, au déjeuner (buffet) et au cocktail.         
 
 
MMaarrddii  1111  ooccttoobbrree  22001111  

 
Accès Atelier Mobile        225.00 € HT   269.10 TTC 
                 

Le tarif comprend le transport et les boissons. 
             Votre choix définitif d’atelier sera sollicité  (e-mail) à partir de juillet 2011 (envoi programme). 
 
 

Accès Soirée de Gala          50.00 € HT     59.80 TTC 
 
 
 

MMeerrccrreeddii  1122  ooccttoobbrree  22001111  
 

Accès Conseil de l’Europe        225.00 € HT   269.10 TTC 
                   
  Le tarif comprend : l'accès aux séances plénières, aux ateliers, à tous les documents, aux accueils petit-déjeuner  
             ou pauses, au déjeuner (buffet).et au cocktail de clôture 
         
 
FRAIS DE DOSSIER          15.00 HT      17.94 TTC 
(Ces frais sont gratuits si vous saisissez sur le site web) 
 
 
 

TOTAL  TTC A REGLER  =  
 
 
 

 



                                            Compléter le document ci-dessous avant de le renvoyer  
  

                            DOSSIER D’INSCRIPTION  

 

Votre contact opérationnel :  
Didier MAINGREAUD 

Tél. & fax : +33 (1) 34 43 71 89 – Mobile : +33 (6) 62 46 71 89 
E-mail : lapaysagence@cybergies.fr 

 
 

A PROPOS DE VOS CHOIX D’ATELIERS EN SALLE 
LUNDI 10 OCTOBRE 

 
 

 

Si vous êtes inscrit pour le lundi 10 octobre,vous devrez indiquer ultérieurement (à partir de juillet 2011) vos  
préférences parmi les ateliers en salle suivants ... 
 

• Atelier 1. Production de richesse économique directe 
• Atelier 2. Production de richesse économique induite 
• Atelier 3. Création de richesse culturelle 
• Atelier 4. Création de richesse environnementale 
• Atelier 5. Création de richesse sociale 
• Atelier 6. Identité et territoire 
• Atelier 7. Santé / Paysage source de bien-être 

 
 

A PROPOS DE VOS CHOIX D’ATELIERS MOBILES 
MARDI  11 OCTOBRE 

 
Si vous avez choisi de participer aux ateliers mobiles du 11 octobre, vous devrez choisir ultérieurement (à partir de 
juillet 2011) lequel de ces ateliers vous intéresse en priorité, ainsi qu’un second choix. 
 

PRÉ-PROGRAMME DES ATELIERS MOBILES  
 

• Eco-quartiers à Fribourg (Allemagne) 
• Eco-quartiers et gestion écologique à Bâle et 3 frontières (Suisse- Allemagne-France) 
• Gestion des espaces verts à Cernay et trame verte à Mulhouse 
• Les paysages du  Ried de Muttersholtz (à proximité de Sélestat) 
• Qualité des paysages et qualité des produits, Vallée de la Bruche 
• Train et transports en commun à Colmar 
• Plans de paysage pour une culture du paysage partagée, Vallée de Munster 
• Le tramway de Strasbourg, de l’irrigation de la ville jusqu’au projet transfrontalier 

             (Deux ateliers d’une demi-journée) 

• La place de la biodiversité à Strasbourg et le processus de concertation (demi-journée) 
• L’espace public comme moteur de l’Opération Campus (demi-journée) 
• Le Parc Naturel Urbain de la Bruche 

 
Les choix des ateliers en salle du 10 octobre et des ateliers mobiles du 11 octobre seront 
accessibles aux participants par un lien qui leur sera communiqué à partir du 1er juillet 2011, 
après validation  de leur inscription aux AEP (avec règlement ou mandat administratif). 
 
Les choix d’ateliers seront validés suivant l’ordre de réception des bulletins et la disponibilité de 
places dans chaque atelier.  
 
Une fois votre inscription validée (avec règlement ou mandat administratif), vous recevrez un 
message e-mail vous invitant à faire ce choix. Merci de nous confirmer l’adresse à laquelle nous 
devrons vous adresser le document en question. 
 
 
Votre adresse e-mail de correspondance :     
 

..........................................                      .       @      .....           ......................   . 
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Votre contact opérationnel :  
Didier MAINGREAUD 

Tél. & fax : +33 (1) 34 43 71 89 – Mobile : +33 (6) 62 46 71 89 
E-mail : lapaysagence@cybergies.fr 

 
 
 

HEBERGEMENT 
 

De nombreuses possibilités d’hébergement sont proposées sur le site des Assises Européennes du Paysage : 
www.lesassises.eu 

 
Si vous souhaitez que nous prenions en charge votre réservation : Frais d’assistance et de dossier de 50 € HT 
 

FORMATION 
 

Une formation de trois jours sera proposée, pour un coût de 598 € (TTC) .  
 
Informations en ligne sur le site www.lesassises.eu  courant juin 2011.  
Prise en charge indicative  FIF-PL (libéraux) = 300 €. Prise en charge indicative OPCA (salariés) = 240 E/jour  

 
 

RENVOYEZ VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION DES AUJOURD’HUI 
 

 
Par courrier : 

 

CYBERGIES - LES ASSISES 2011 
6, Allée des Fauvettes,  95280  -  JOUY-LE-MOUTIER  (France) 

 

Par fax :  01 72 85 97 57      Par Internet : lapaysagence@cybergies.fr 
 

 

MOYENS DE PAIEMENT 
 

 

 
Circonstances exceptionnelles 

 
Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables en cas d’annulation de l’évènement  
en raison de circonstances sanitaires interdisant la tenue de telles manifestations publiques. 
Dans une telle situation exceptionnelle,  Les ASSISES seraient reportées à une date ultérieure  

et les inscriptions enregistrées seraient maintenues pour cette nouvelle date. 
 

 
Je choisis de régler par : 

 

� Chèque bancaire à l’ordre de :                                             VAL’HOR 
                      
                 ou 
 

� Virement bancaire :      IBAN   FR76 1220 6049 0088 8374 3900 112   -   BIC   AGRI FR PP 822 
                                                 Préciser le nom du participant dans le libellé du virement, SVP 

ou 
 

� Bon de commande (mandat administratif) à l’ordre de     VAL’HOR 
NB : les collectivités publiques peuvent désormais régler à la commande.  

                 (Instruction N° 00503 MO, parue au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique du 24 janvier 2005) 
 

 
Aucune inscription non accompagnée du règlement ne sera prise en compte.  

Retenues sur remboursement en cas d’annulation d’une inscription 
                                                                    A partir du 20 septembre 2011…      100 % 
                                                                    Du 1er au 20 septembre 2011...          50 % 
                                                                    Avant le 1

er
 septembre 2011…            25 % 

 


