
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
« Interférences d’ondes » 

à LYON du 19 au 21 octobre 2015 

DEMANDE PRÉALABLE DE SUBVENTION 
AU TITRE DE VOTRE MISSION 

Fiche de prise en charge à fournir AVANT le 25 septembre 2015 à Xiaoqin HERMANN ou 
Eugénie GONÇALVES :  gestion-gdrondes@supelec.fr   ou     +33 (0)1 69 85 17 78 

Afin de subventionner un maximum de doctorants et de post-doctorants le GDR ONDES 
prendra en charge uniquement votre billet de train ou avion et/ou votre hôtel en fonction du 
montant total de vos dépenses prévues. 

Pour cela merci de bien vouloir compléter TOUS LES CHAMPS de la page 2. 

Dès réception de toutes les demandes de prise en charge, celles-ci seront étudiées une par une 
afin de faire bénéficier un maximum d’étudiants par laboratoire.  

La semaine suivante, nous vous confirmerons par courriel si oui ou non  
vous bénéficierez de cette subvention. 

Attention : le GDR ONDES prendra en charge UNIQUEMENT votre moyen de transport 
(train ou avion) et/ou hôtel. En aucun cas, nous vous rembourserons vos tickets de 
bus, tram, parking, repas, etc. Il est primordial que votre laboratoire vous fasse un 
ordre de mission avec frais avant votre départ pour votre sécurité, mais aussi pour 
vous rembourser vos frais annexes. 

 

 

COORDONNÉES : 
Xiaoqin HERMANN ou  
Eugénie GONÇALVES 

 CENTRALESUPELEC 
 GDR ONDES (CNRS GDR2451/2981) 
 3, rue Joliot-Curie 
 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX 
 FRANCE 

 + 33 [0]1 69 85 19 60 
 + 33 [0]1 69 85 17 78 
 gestion-gdrondes@supelec.fr  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
« Interférences d’Ondes » 

à LYON du 19 au 21 octobre 2015 

RÉSERVATION BILLET de TRANSPORT et/ou HÔTEL 

PS : Merci de remplir TOUS les champs.  

Fiche de prise en charge à fournir AVANT le 25 septembre 2015 à Xiaoqin HERMANN ou 
Eugénie GONÇALVES :  gestion-gdrondes@supelec.fr   ou     +33 (0)1 69 85 17 78 

Civilité :  
Nom :  Prénom :  
Entreprise :  Service / Lab. :  
Adresse :  
Code postal :  Commune :  Pays :  
Téléphone :  Téléphone mobile :  
Courriel :  

 

Date de naissance :  Nationalité :  
Profil :  
N° carte de   
(date d’émission / expiration pour le passeport) :   

 

ALLER RETOUR 
de  à  de  à  
le  le  le  le  
à  à  à  à  

Train 
Train n° :  Train n° :  
Classe :  Classe :  
Billet échangeable/modifiable  Billet échangeable/modifiable  
Réduction :  N° carte :  
Validité du :  au :  

Prix total conseillé € 

Avion 
Cie : Vol n° : Cie : Vol n° : 
Classe :  Classe :  
Billet échangeable/modifiable  Billet échangeable/modifiable  
Réduction :  Validité du :  
N° carte :  au :  

Prix total conseillé € 

Hôtel 
Adresse :  
Nuitées du :  au :  

Prix total conseillé € 

ATTENTION : Si pour diverses raisons, vous n’êtes pas parti à la réunion, merci de bien 
vouloir nous le signaler au plus vite afin que nous puissions nous faire 
rembourser votre billet ou votre réservation sous forme d’avoir. 
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