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CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE 
1, rue du Cirque - 51000 Châlons-en-Champagne 
Tél. : 03 26 21 12.43 / Fax : 03 26 21 80 38  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CHERCHEUR/ CHERCHEUSE

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom, prénom : N° téléphone mobile : 

Adresse : Email : 

Code postal – Ville : N° sécurité sociale français : 

Nationalité : N° carte étudiant français : 

Chercheur étranger 
N° de sécurité sociale ou équivalent : 

N° étudiant international : 

UNIVERSITE DE RATTACHEMENT 

Université de rattachement : Contact de l’université : 

Adresse de l’université : N° de téléphone : 

Code postal – Ville : Email : 

LABORATOIRE DE RECHERCHE – EQUIPE D’ACCUEIL 

Nom du laboratoire : 
Nom  et numéro de l’équipe 
d’accueil : 

Nom du directeur du 
laboratoire  

Nom et N° de téléphone de 
la direction :  

Email : Email : 

Nom, prénom de votre directeur de master, thèse, post-doc, et ses 
coordonnées mails et téléphone  

 PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

 Un descriptif de votre projet de recherche en français ou en anglais, sur une ou deux pages maximum

 Votre CV avec mention d’une ou deux publications (pas obligatoire pour les jeunes chercheurs)

 Une lettre de votre directeur de master, thèse ou post-doc avec le tampon de votre université, en français ou en anglais

 IBAN ou relevé d’identité bancaire

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION DU CNAC 

Service : Contact : 

Fonction : Projet :  Analytique : 

Date de début : Date de fin : 

Hébergement :  

  Néant 

  Maison-hôtel 

  Auberge de jeunesse  

Nb. de nuitées : Transport : 
  SNCF 2ème classe 

  Autre (préciser) 

Nb. déjeuner : 

Prévision défraiement : Total prévisionnel : 
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CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE 
1, rue du Cirque - 51000 Châlons-en-Champagne 
Tél. : 03 26 21 80 49 / Fax : 03 26 21 80 38 

 

CONDITIONS DE DEFRAIEMENT 
 

Défraiement repas 
(voir conditions d’octroi ci-dessous) 

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner 

 CROUS  

 

 TRANSPORT 

Remboursement sur justificatif et dans la limite du montant prévisionnel inscrit dans la convention.  
Prise en charge d’un aller-retour (base d’un transport SNCF 2e classe) pour chaque période d’intervention (jours 
consécutifs) depuis : 

 Le domicile du chercheur. 
 
 

 HÉBERGEMENT 

En cas de résidence sur plusieurs jours consécutifs : 

 Hébergement à la "Maison-Hôtel", annexe du Cnac 

 En cas d'indisponibilité des chambres, auberge de jeunesse à proximité (directement pris en charge par le 
Cnac ou par le laboratoire de l’université en fonction de la convention établie). 

 
 

 CONDITIONS DES DÉFRAIEMENTS REPAS  DU MIDI : 

Déjeuner : 

 Selon la convention établie  


