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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Jeunes de 16 à 22 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous retourner ce formulaire dûment rempli, par mail ou fax avant le : 

 

Lundi 19 décembre 2011 à : 

 
Secrétariat Réseau Océan Mondial  

c/o Nausicaá, Centre National De La Mer 
Bd Sainte-Beuve BP 189, 62 200 Boulogne-Sur-Mer 

Téléphone : 03 21 30 99 93/83 - Fax: 03 21 30 93 94 

Mails : info@worldoceannetwork.org ,  education@nausicaa.fr  - site web : 
www.worldoceannetwork.org  

 

 

1. INFORMATIONS PERSONNELLES 

Mlle.     Mme.     M.     
Structure (établissement scolaire, association, 

autre…)        
 

NOM       

 
Prénom       

 

Statut (lycéen, étudiant, salarié…)               

  
Date de naissance (jour/mois/année)       

Nationalité                     

 
Langues parlées        

Adresse       

 

 

Code postal       

 
Ville        

Téléphone        

 
Téléphone portable       

Adresse mail              

 
Site Internet/blog              

 J’ai moins de 18 ans. Je fais remplir l’autorisation parentale par mon représentant 

légal 

 
Merci de nous faire parvenir une copie de votre pièce d’identité. 

 
Le réseau Océan Mondial pourra être amené à faire une sélection sur la base des dates 

d’inscription et le respect d’un équilibre entre la représentation des différentes régions et les 

moyennes d’âges des participants. 
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2. PROGRAMME D’ACTIVITES ENVISAGEES  
 

Le matin, les jeunes participeront à une série de commissions thématiques, auxquelles les 

spécialistes du Grenelle de la Mer apporteront leur concours. Les participants de chaque 

commission choisiront les propositions argumentées qu’ils souhaitent présenter en plénière 

ainsi que leurs engagements. Cette plénière aura lieu l’après-midi dans l’hémicycle de 

la Salle Colbert à l’Assemblée Nationale en présence des élus de l’Assemblée 

Nationale et des représentants du Ministère de l’Ecologie et du Développement 

durable.   

 

Accueil à 9 h, répartition des jeunes dans les commissions. 

10 h : début du travail en commissions, par petits groupes : élaboration de propositions et 

d’engagements 

12 h : synthèse en commission : choix des propositions et des engagements à présenter en 

plénière 

12 h 30 : buffet  

14 h : accueil en plénière par les représentants de l’Assemblée nationale et du Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 

14 h 15 : présentation, par chaque commission, de ses propositions argumentées et de ses 

engagements  

15 h 45 : réactions des personnalités à ces propositions 

16 h : fin des travaux pour les jeunes qui doivent prendre le train  

16 h : échanges entre jeunes sur les suites à donner au Parlement  

17 h : fin des travaux 

   

3. THEME DE LA COMMISSION AUQUELLE JE SOUHAITE M’INSCRIRE 

 

Thème n°1 :  La mer comme source de vie    
Thème n°2 :  La mer comme source d’énergie    
Thème n°3 :  Pour une meilleure qualité du milieu marin    
Thème n°4 :  Bien concilier les activités du bord de mer     
Thème n°5 :  Pour une bonne gouvernance de la mer      
Thème n°6 :  Mieux connaître la mer pour mieux choisir son mode de vie  

   

4. DEPLACEMENT   

 

Heure d’arrivée :       
 

Heure de départ :       

Train (indiquer la gare de départ):       

 

Gare d’arrivée à Paris :       

 

 

 Je prends en charge mon déplacement à l’Assemblée Nationale 

       prend en charge mon déplacement à l’Assemblée Nationale (merci de nous 

indiquer le nom complet de la structure ou institution, ainsi que son adresse). 

 Je n’ai pas trouvé de prise en charge pour mon déplacement.  

Signature du jeune/ ou de son représentant légal (pour les mineurs) :  

 

    


