
Bulletin d'inscription

Ateliers Expérimentaux 
CLimat et Environnement 
(CLE)

Informations personnelles
Nom:

Prénom :

Date de naissance : 

Nationalité : 

Études en cours :   

Université : 

Adresse :

Code postal :

Adresse mail :

Téléphone portable :

Informations administratives
Nº d’assurance de responsabilité Civile :

Compagnie d’assurance :

Date de fin de contrat :

N° de SS : 

Autres informations importantes
Veuillez signaler les éventuelles contre-indications alimentaires : 

-

-



Les ateliers expérimentaux CLimat et Environnement (CLE) sont organisés par le comité 
formation du Labex Institut Pierre Simon Laplace (L-IPSL), Fédération de Recherche 
(FR) du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). L’IPSL :

1. assure la tenue des activités expérimentales de formation prévues dans le programme
des ateliers CLE sur la période du (*)
2. informe les participants que ces ateliers auront lieu sur le Site Instrumental de
Recherche par Télédetection Atmosphérique (SIRTA), observatoire de l’IPSL basé sur le
campus de l’École Polytechnique à Palaiseau.
3. précise que les horaires de ces ateliers sont 9h-19h.
4. prend en charge les frais pédagogiques et de restauration pendant les jours et
créneaux indiqués ci-dessus.
5. garantit, au moyen de l’assurance du CNRS, les risques encourus dans le cadre de
cette activité.

En signant ce bulletin d’inscription je certifie :

1. Mon engagement à participer à ces ateliers durant toute leur durée, à savoir du (*)

2. L’exactitude de toutes les informations fournies dans le bulletin d’inscription.
3. Connaître la nature expérimentale des ateliers et m’engager à suivre les consignes de
sécurité fournies par les formateurs lors du déroulement de chaque atelier.
4. être informé que ces ateliers ne font pas partie de mon cursus universitaire.

Dans l'éventualité où les ateliers passent en semi-présentiel ou complètement en        
ligne à cause de la situation sanitaire, je suis toujours intéressé pour participer :

Signature

(*) Remplir avec les dates de la durée des Ateliers CLE

oui

non
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