GUIDE POUR LES INSCRIPTIONS AUX FORUMS
Pour participer à un forum :
1) Formuler votre demande auprès de la gestionnaire des forums en envoyant un mail à :

polytech-forums@univ-grenoble-alpes.fr
avec votre nom, votre filière et le nom de l’établissement concerné
Si vous recevez une invitation de votre ancien établissement, il faut obligatoirement nous la
transmettre pour valider votre participation.
Attention : Les inscriptions doivent s’effectuer 3 semaines avant la date du forum. Ce délai dépassé,
votre demande ne pourra pas être validée.
2) Une fois votre demande envoyée, la gestionnaire vous envoie les documents à remplir et à
retourner rapidement. Pour cela il faut :
-

Remplir la fiche agent par informatique (fiche complétée manuellement non valable)
Remplir la demande d’ordre de mission, en précisant :
 Vos nom / prénom / filière et année
 Les dates et horaires du forum (du jour du départ au jour d’arrivée)
 La ville et le nom de l’établissement où se déroule le forum
 Le moyen de transport

Documents à renvoyer accompagnés d’un RIB à votre nom (même en cas de non remboursement).
Pour les trajets en voiture : joindre une copie de votre carte grise, de votre assurance voiture (à jour
à la date du forum) et de votre permis de conduire. Attention : si la carte grise n’est pas à votre nom,
il faut une attestation signée par le propriétaire vous autorisant à utiliser son véhicule.
Les remboursements :
L’école vous rembourse un trajet aller OU retour par déplacement forum au vu des justificatifs de
transport.
→ Voiture : pas de justificatif à fournir (remboursement sur la base du tarif SNCF 2ème classe)
→ Bla Bla Car : fournir le reçu/justificatif de voyage
→ Train : fournir le justificatif de voyage pour les e-billet ou les billets papiers poinçonnés originaux
(réservation 2ème classe uniquement)
→ Bus : fournir les tickets poinçonnés et une facture/reçu de l’achat
→ Avion : fournir les cartes d’embarquement et une facture/reçu de paiement
Avant chaque participation au forum, un sac de documentation et des goodies vous seront remis
pour présenter les formations proposées à Polytech Grenoble ainsi qu’une fiche de présence à faire
remplir et signer par l’établissement afin d’obtenir vos polypoints.
ATTENTION : aucune dispense pour un enseignement de T.P, T.D, cours ou projet ne sera accordée

