Formulaire délocalisation atelier-laboratoire
Année universitaire 2017/2018

1. Informations générales
Les ateliers-laboratoires se délocalisent pour travailler dans un territoire spécifique. Les projets sont définis avec les
institutions locales pour répondre à des problématiques sociétales. Cette délocalisation permet aux étudiants la
découverte de nouvelles pratiques professionnelles et artistiques.
Dans le cadre de la délocalisation de votre atelier-laboratoire, nous vous rappelons que sont pris en charge à 100% par
CréaTIC :
 Le transport international
 L’hébergement
Toutes autres dépenses doivent être présentées au service qui jugera de leur éligibilité dans le respect du budget voté.

2. Délocalisation
 Nom de l’atelier-laboratoire : ...............................................................................................................................
 Destination : ........................................................................................................................................................
 Date du séjour : ..................................................................................................................................................
 Nombre d’étudiant : .............................................................................................................................................
 Nombre d’enseignant / professeur extérieur : .......................................................................................................
 Partenaire principal d’accueil : .............................................................................................................................
 Précisez s’il existe une convention de partenariat avec CréaTIC : .................................................................................
 Particularité(s) : ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

3. Transport international
Informations générales sur les voyageurs.
 Merci de joindre à votre formulaire de délocalisation la copie du passeport pour chaque personne. (Les copies des
passeports sont nécessaires pour émettre le billet par la compagnie aérienne)
Les conditions d’entrée sur le territoire étranger diffèrent selon les pays. Merci de prendre connaissance de ces
conditions ; d’en informer les missionnaires et d’effectuer les démarches nécessaires (visa, carte électronique,
passeport valable xx mois après le retour, visa étudiants étrangers pour délocalisation hors UE etc...)
Nom

Prénom

Date de
naissance

Numéro de
passeport

Date de
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Vol ALLER (merci à vous de remplir les deux choix dans le cas de l’indisponibilité du choix n°1)

Choix n°1*

Choix n° 2

Ville de départ
Date de départ
Heure de départ
Aéroport de départ
N° de vol + compagnie
Ville de départ
Date de départ
Heure de départ
Aéroport de départ
N° de vol + compagnie

Vol RETOUR (merci à vous de remplir les deux choix dans le cas de l’indisponibilité du choix n°1)

Choix n°1*

Choix n° 2

Ville de retour
Date du retour
Heure de départ
Aéroport de retour
N° de vol + compagnie
Ville de retour
Date du retour
Heure de départ
Aéroport de retour
N° de vol + compagnie

*Nous rappelons que le choix n°1 sera prioritaire à la condition qu’il respecte les conditions de voyage validées par Paris
8 et proposées par notre agence de voyage dans le cadre d’un tarif de groupe (à partir de 8 personnes).

4. Hébergement
Hôtels présélectionnés*: ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
*Cette liste sera mise en lien avec les hôtels proposés par l’agence de voyage de l’université. Il est donc possible qu’un autre hôtel
vous soit proposé en raison de la disponibilité et de la politique budgétaire de l’université .
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