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 INSCRIPTIONS et PRE-ENREGISTREMENT 

 
1. Inscriptions 

 

L’école de Kinshasa s’adresse aux personnes (étudiants, enseignants-chercheurs, chercheurs, 

exploitants des forêts, employés du cadastre, de la navigation maritime, de la surveillance 

géologique, etc.), qui : 

• ont un instrument GPS dans leur pays et souhaitent avoir une meilleure connaissance pour 

développer leurs études ; 

• utilisent  le SIG dans leur travail ou pour leurs études ;  

• utilisent dans le cadre de leur projet professionnel ou de leur recherche un GPS ou SIG ; 

• veulent se familiariser avec les outils de la grille de calcul pour les applications dans leur 

domaine respectif. 

L’école qui se tiendra à Kinshasa  durant deux semaines du 11 au 24 Septembre 2011 accueillera 

prioritairement des participants de la RDC ainsi que des candidats d’autres pays d’Afrique centrale : 

de la République Centre Africaine, des Républiques du Congo, du Gabon, du Cameroun, …). Elle 

prévoit au total 50  participants.  

 

Date limite des inscriptions : 15/04/ 2011. 

 

2. Fiche de Pre-inscription 

 

2.1. Information Personnel 

Remarque : Le nom complet sera donné tel  que stipulé dans votre passeport ou pièce d’identité 

pour les ressortissants de la RDC.  

Titre :……………………………………………………………………………….......    

Genre :    Féminin                           Masculin 

Nom de Famille :………………………………………………………………………. 

Prénom (s) :…………………… ……………………………………………………...  

Nom préféré sur le badge : ……………………………………………………………. 

Nom de l'institution tel qu’il apparaîtra sur le badge (ex Université de 

Kinshasa):……………………………………………………………………………... 

Date de Naissance et lieu de naissance: ……………………………………………….. 

N° de Passeport :………………………………………………………………………. 

N° de pièce d’identité (pour les ressortissants des deux 

Congo) :……………………………………………. 

Nationalité actuelle : …………………………………………………………………... 

Nationalité d’origine : …………….. ………………………………………………….. 

Pays de résidence actuelle : …………............................................................................ 

 

 

2.2. Adresses et Détails pour le contact   

 

Remarque: Veuillez, si possible, fournir  tous les détails  

 Adresse complète de l'institution  de travail: …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Email :………………………………........……………………………………………..                                  

  



Tel  bureau N°:…………………….........Tel Personnel N°: ………………………… 

 

2.3. Présentations scientifiques :  

 

Préciser le mode de présentation de votre communication :  

 

Orale :       OUI /YES                NON/NO          

       

 Poster :      OUI /YES                NON/NO 

 

Titre préliminaire de votre présentation : ………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

2.4. Situation  d’hébergement :  

 

Je préfère  m’occuper personnellement  du logement :   OUI /YES                   NON/NO 

 

Je préfère passer  mon séjour  dans l’hôtel proposé :    OUI /YES                      NON/NO 

 

 Date d’arrivée : …………………….  Date  de départ : …………………............  

 

 

2.5. Repas (Veuillez cocher votre préférence) 

 

Régulier                             Végétarien                                     Autres  

 

 

2.6. Programme Social  

 

Remarque : Pour tout divertissement une participation même minime sera demandée 

 

1.7  Support financier 

 

J’ai besoin d’un support financier pour:  

• Le logement :                   OUI /YES                              NON/NO 

• Le billet d’avion :             OUI /YES                              NON/NO 

          Si oui  à partir de quel aéroport:…………………………………………. 

• Le billet du bateau :           OUI /YES                              NON/NO 

 

Veuillez préciser les raisons pour laquelle vous souhaitez obtenir de financement :  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

VII. Programme de cours. 

Le programme du cours sera affiché ultérieurement avec les détails sur les horaires  

 

N.B : la présentation des posters, interviews, les rencontres entre groupe ou toute forme 

d'activités pouvant permettre d'aboutir à un partenariat  ainsi que les questions essentielles non 

abordées dans le programme  interviendront de 20H00  à 21H30. 

 

 

  

 

  

  

   

  

  

  


