
 
 

Formulaire d'inscription 
Masterclass / Visites techniques / Tables-rondes 

Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018 
 

Palais des Congrès de Skhirat 
7es Universités de la FGF, Rabat 

 

Merci de compléter ce formulaire et de le retourner 
aux adresses onigt@yahoo.fr et fgf.rabat2018@gmail.com 

 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT 
 
Nom & Prénom :  
Organisation/institution :   
Fonction/Poste/Statut :  
Adresse : 
 

 

Date de naissance :  
Tel : Fax : 
Email :  
 
Pour chaque demi-journée, vous êtes invité à exprimer votre choix. Dans la mesure des 
places disponibles, nous essaierons de satisfaire votre choix n°1.Toutefois, en fonction 
des contraintes de disponibilités, il est possible que seul votre choix n°2 soit retenu. 
 
Les organisateurs veilleront à assurer, dans la constitution de chaque groupe, la plus large 
représentation des différents pays membres de la FGF ainsi que la participation du plus 
grand nombre d’inscrits. 
 

PROGRAMME DU JEUDI 29/11 MATIN 
4 Masterclass – 3 thèmes – 25 participants maximum par Masterclass.    

• 09h00-11h00 (organisées en parallèle) 

Masterclass 1: Technologies émergentes : Présentation des outils et services 
technologiques de Trimble 

Masterclass 2: Arrangements institutionnels et légaux dans la mise en place des 
politiques foncières    

• 11h15-13h15 (organisées en parallèle) 

Masterclass 3: Technologies émergentes : présentation des outils et services 
technologiques de Leica 

Masterclass 4: Développement de compétences dans les politiques foncières  

Votre choix N°1 : Masterclass 1 □      2 □ 3 □ 4 □ 
Votre choix N°2 : Masterclass 1 □      2 □ 3 □ 4 □ 

mailto:onigt@yahoo.fr
mailto:fgf.rabat2018@gmail.com


 
PROGRAMME DU JEUDI 29/11 APRES-MIDI 
Deux visites techniques (14h00-16h30) organisées en parallèle - Chacune pour un 
maximum de 20 participants 

Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie 
(ANFCC) 

Pont à haubans Mohammed VI, Autoroute de contournement de Rabat 

Tables-rondes "Collectif femmes géomètres francophones" & "Réseau des jeunes 
géomètres francophones" - 2 à 3 participants par pays - Maximum de 45 personnes 
par table-ronde 

Collectif Femmes géomètres francophones / 14h30-16h00 

Réseau des Jeunes géomètres francophones / 16h15-17h30 

Votre choix N°1 : ANCFCC □    Pont MVI □   Collectif Femmes □      Réseau Jeunes □ 
Votre choix N°2 : ANCFCC □    Pont MVI □   Collectif Femmes □      Réseau Jeunes □ 
 
 
Je confirme mon inscription aux activités cochées ci-dessus, et avoir pris connaissance des 
modalités de sélection des inscriptions. 
 
 
Signature    
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