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Informations pratiques  

 

Date du séminaire  20 mars 2018 de 9h30 à 17h30 

 

Lieu du séminaire 

 

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation  

Salle Gambetta  

78 rue de Varenne – 75007 PARIS 

 

Pour s’y rendre 
Accès par métro / RER :  

- Station Varenne (ligne 13) + 6 min à pied 
- Station Solférino (ligne 12) + 10 min à pied 
- Station Musée d’Orsay (RER C) +15 min à pied 

Inscription Pour des raisons d’accès au site, l’inscription au séminaire est gratuite mais obligatoire  
pour tous les participants. 

Merci de bien vouloir procéder à votre inscription en vous connectant sur le lien ci-
dessous : INSCRIPTION 
 
 

Conditions d’accès au 
site 

 

Pour accéder au lieu du séminaire, il est impératif de se munir d’une pièce d’identité ; 

Pour des raisons de sécurité, des fouilles seront possibles lors de l’accueil sur le lieu du 
séminaire par des agents assermentés ; 

Le port du badge sera obligatoire durant le séminaire. 

 

Séminaire  : Sélection et diversité animale pour les 
territoires : Quels outils pour les politiques de 

demain ? 
20 mars 2018, Paris 
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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 du séminaire ; 

Dans le cadre du séminaire, 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 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

� https://twitter.com/reseaururalfr 

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

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

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


