
Formulaire obligatoire d'inscription accompagnant le dossier d'appel à candidatures

 Concours d'idées
Conception de logements appropriés aux modes de vie océaniens en milieu :
urbain - périurbain/rural - sur terres coutumières - informel

Informations sur le candidat / mandataire de l'équipe : 
MANDATAIRE
Nom et Prénom: 

Raison sociale

Milieu choisi : 

Adresse : 

Mail: Téléphone : 

Identifiant : 
à rappeler sur tous les documents

Signature 

Secteur professionnel

Site proposé: 
Un par milieu 

architecture  urbanisme        paysage       ingénierie sociale

Urbain        Rural/ Périurbain Terres Coutumières    Informel

Date 

Site proposé: 
Un par milieu 

Site proposé: 
Un par milieu 

Site proposé: 
Un par milieu 

Milieu choisi : Urbain        Rural/ Périurbain Terres Coutumières    Informel

Milieu choisi : Urbain        Rural/ Périurbain Terres Coutumières    Informel

Milieu choisi : Urbain        Rural/ Périurbain Terres Coutumières    Informel

Collectivité            GDPL            Association            Bailleur
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, 

IMAGINONS L'HABITAT OCEANIEN 

Je certifie par la présente que les informations contenues dans ce 
formulaire sont correctes et j'assume l'entière responsabilité de la représentation 
de l'équipe candidate, ainsi que de l'exactitude et de la propriété des informations 
qui y sont contenues, respectant toutes les conditions énoncées dans le 
règlement de la consultation du concours, notamment les droits de la 
propriété intellectuelle, la publication et la participation à des expositions. 

Signature 

Secteur professionnel architecture  urbanisme        paysage       ingénierie sociale

Secteur professionnel architecture  urbanisme        paysage       ingénierie sociale

Secteur professionnel architecture  urbanisme        paysage       ingénierie sociale

Date 

Nom des membres de l'équipe et secteur professionnel :

Secteur professionnel architecture  urbanisme        paysage       ingénierie sociale

Formulaire obligatoire d'inscription accompagnant le dossier d'appel à candidatures
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