
   
 
 

  

 
Informations pratiques  

 

Date  5 avril 2018 de 9h30 à 17h30 

 

Lieu  

 

Espace BSA 

11/15 rue Courat 

PARIS 20ème  

Salle Plénière 

 

Pour s’y rendre 
 

Métro  :  

ligne 9 : Maraîchers - Sortie : 1 - Rue des Pyrénées 

Tramway  :  

ligne T3b : Marie de Miribel 

Bus :  

26 : Orteaux 

57 : Maraîchers 

76 : Pyrénées – Bagnolet 

PC2 : Saint-Blaise 

La Traverse : Albert Marquet 

 

Inscription L’inscription à l’atelier est gratuite mais obligatoire  pour tous les participants. 

Lien pour accéder au formulaire d’inscription :  

https://sondages.asp-public.fr/pointra/enquete/index.php/394975?lang=fr&inscriptionatelefh5avril18 

 

1er atelier interrégional  : Égalité femmes - hommes  

Mobiliser le FEADER pour créer les conditions de l' égalité en milieu rural  

Jeudi 5 avril 2018 



   
 
 

  

Conditions d’accès au 
site 

 

Le port du badge sera obligatoire durant la réunion. 

Informations sur la 
diffusion des données 
et images 

 

 

Lors de votre inscription, vos coordonnées professionnelles (structure, fonction, adresse, n° 
de téléphone, mail…) vous seront demandées. Ces informations seront diffusées sur la liste 
des participants remise lors de la réunion ; 

Dans le cadre de la réunion, des photos et des vidéos seront réalisées et auront vocation à 
être utilisées et diffusées par les organisateurs à des fins de communication sur les 
programmes européens et le réseau rural (mais en aucun cas à des fins commerciales) ; 

Votre inscription vaut acceptation de ces dispositions. Dans le cas contraire, vous devez le 
préciser dans le formulaire d’inscription. 

 

Contacts 

 

Pour toute question relative à votre inscription, vous pouvez contacter le secrétariat du 
séminaire directement à l’adresse électronique suivante (y compris pour toute modification 
ou annulation de votre inscription) : rrf@reseaurural.fr 

 

Informations sur le 
séminaire 

Vous pouvez consulter les informations liées à cette rencontre sur le site internet du réseau 
rural à l’adresse suivante : www.reseaurural.fr 

Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux :  

 

� https://twitter.com/reseaururalfr 

� https://www.facebook.com/reseaururalfr/ 

�https://www.youtube.com/channel/UCtes3qOqLrsZG8Hi3V

-mWlQ 

� https://www.linkedin.com/company/25070304/ 

 

 

 

 
 

 


