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■ L’Association française de science politique vous invite à participer au 20ème Congrès mondial de l’Association
internationale de science politique (AISP) à Fukuoka, Japon.
Participez à ce grand rassemblement sous le thème stimulant « La démocratie fonctionne-t-elle? » qui se tiendra du 9
au 13 juillet 2006.

■ L’AFSP, avec le soutien déterminant de la FNSP, reconduira son dispositif d’aides financières forfaitaires afin de
permettre à ses membres réguliers, qui en feront la demande, de se rendre à ce XXe Congrès.
Les aides accordées par l’AFSP n’étant que partielles, nous vous invitons à mobiliser dès maintenant les autres
sources de financement complémentaires.

Infos INCRIPTIONS FUKUOKA 2006

La période de paiement pour les frais d'enregistrement pour Fukuoka ont débuté le 1er novembre 2005.
➨ Nous vous encourageons à procéder le plus rapidement possible à votre inscription.

IMPORTANT : Les personnes qui paieront après le premier avril n'auront pas leur nom dans le programme du congrès.
Les paiements se font en ligne sur le site officiel de Fukuoka 2006

www.fukuoka2006.com

Calendrier OPERATION DE FINANCEMENT FORFAITAIRE PAR L'AFSP

■  LE DOSSIER DEVRA OBLIGATOIREMENT COMPORTER :
➨ Une lettre de motivation.
➨ Copie du récépissé d’inscription au XXème congrès de l’IPSA.
➨ Copie de l’acceptation de la communication devant être présentée au congrès.
➨ Un budget prévisionnel faisant apparaître les autres sources de financement sollicitées.

■  LE DOSSIER DEVRA ETRE ENVOYE A :
AFSP (Fukuoka 2006)
27, rue Saint-Guillaume
75337 Paris Cedex 07

Décembre 2005 Ouverture du programme d’aides forfaitaires.
17 février 2006 Date limite de réception des demandes motivées de financement forfaitaire.

Début Mars 2006 Instruction des demandes par une Commission ad hoc du Conseil de l’AFSP.

Mars 2006 Arrêt par le Conseil de l’AFSP de la liste des adhérents retenus dans le cadre du
programme d’aides forfaitaires.

9-14 juillet 2006 XXème Congrès de l’IPSA à Fukuoka.
Août-septembre 2006 Opération de remboursement forfaitaire par l’AFSP sur présentation des

justificatifs originaux (factures, titres de transports)


