
 

Formulaire d’inscription à la formation  

« Changement climatique et biodiversité : les instruments économiques et 
juridiques des politiques environnementales » 

24 au 28 août 2020 

Cirad, Montpellier 

 
Nom  
Prénom 
Adresse électronique 
Adresse postale 
Téléphone 
Profession 
Entreprise 
 
Pour l’établissement de la convention de formation professionnelle, merci 
de préciser l’entité qui va la financer (rayez les mentions inutiles) :  

- Personnellement 
- Entreprise (coordonnées)  
- Projet (référence) 
- Pôle Emploi / OPCA  

 
Quelles sont vos attentes ?  
 
 
 
 
 
Quelles sont vos activités professionnelles en relation avec le thème de la 
formation ?  
 
 
 
 
 
 
Merci de joindre un CV (avec photo)  avec ce formulaire et les envoyer avant le 26 
juin 2020 à : alain.karsenty@cirad.fr et nathalie.rovis@cirad.fr  
 
Nous vous enverrons par la suite la convention de formation professionnelle pour la 
contractualisation de votre participation.  

mailto:alain.karsenty@cirad.fr
mailto:nathalie.rovis@cirad.fr


Les hôtels  
 
 Réservation par vous-même - A titre indicatif, Accord tarifaire CIRAD (à 

préciser lors de la réservation)  
 
 
 Proche du Cirad : à 5-10 min à pied du lieu de la formation  

 
Heliotel **- Rond Point Agropolis - 34980 MONTFERRIER SUR LEZ –  
Tél. 04 67 41 54 00  
Tarifs : Chambre Single : 63 €, petit déjeuner : 8 €, Taxe de séjour : 0.99 
€/jour/pers. 
Site : http://www.heliotel.com/     
Contact : heliot@wanadoo.fr  

 
 Au centre ville (Montpellier) : prendre le TRAM, ligne 1 direction Mosson, 

descendre à l’arrrêt Saint Eloi, prendre le bus  ligne (appelé « La navette ») 
jusqu’à l’arrêt Agropolis (terminus),  puis le Cirad à 5 min à pied 

 
 

L’Hotel BEST WESTERN *** - 6 rue Jules Ferry – 34000 Montpellier  
Tel. 04 99 13 33 44 (en face la gare)  
Tarif : Chambre Single : 80 € petit déjeuner compris,  Taxe de séjour 
1 €/jour/personne 
Site : http://www.l-hotel-montpellier.com/  
Contact réservation : contact@lhotel-montpellier.com 

 
 
Plan pour venir sur le site : http://cartes.cirad.fr/ 
 
La formation a lieu dans le bâtiment 6 (salle 40) du site de Lavalette (Agropolis) – 
Cirad. 
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