FICHE D’INSCRIPTION

À RETOURNER AVANT LE 3 NOVEMBRE 2017
ASTEE
51 rue Salvador Allende
92 027 NANTERRE CEDEX
colmar2017@astee.org

COORDONNÉES
Nom 							
Prénom 						
Fonction 						
Société / Organisme 					
Adresse 						
							

DROITS D’INSCRIPTION


Je m’inscris avant le 15 septembre 2017 et je
bénéfie d’une remise de 15% (hors étudiant)



Membre ASTEE : 300€*



Non-membre : 400€*



Intervenants et jeunes professionnels
(membre ASTEE moins de 35 ans,
sur justificatif) : 240€*



Tarif étudiant : 15€*/ jour (hors déjeuner)

							
							
Tél. 		

			

		

Email 							
Adresse de facturation si différente :
							
							
							

* dont TVA 20% inclus

JE PARTICIPERAI AUX SESSIONS SUIVANTES
(Merci de cocher vos choix)

MARDI 14 NOVEMBRE

MERCREDI 15 NOVEMBRE

 Ouverture

 SESSION 3

 SESSION 1
SESSIONS EN PARALLÈLE

 Déjeuner

(Une à choisir parmi les deux proposées)

 SESSION 2

 SESSION 4 ou  SESSION 5
ATELIER (Un à choisir parmi les trois proposés)
 ATELIER 1 ou  ATELIER 2 ou  ATELIER 3

 Déjeuner

SPEEDNETWORKING

 Restitution des ateliers

 Je m’inscris au speednetworking en tant que :
 Jeune

 Expert

 SESSION 6

POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue. Si vous souhaitez en bénéficier,
merci de prendre contact auprès de formation@astee.org et de vous inscrire avant le 13 octobre 2017.
La demande d’inscription est faite dans le cadre d’une formation professionnelle :		
		

 Oui 		



Non

Dans le cadre de la formation professionnelle, l’ASTEE formalisera avec vous soit une convention de formation
professionnelle (personne morale) soit un contrat de formation professionnelle (personne physique).
Signature et cachet

ASTEE - Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement
N°SIRET : 7847170500032 - CODE NAF : 9499Z
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 92 19648 92 auprès du préfet de Région d’Ile-de-France.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’Etat.

CI-JOINT, À L’APPUI DE MON INSCRIPTION, LE RÈGLEMENT TOTAL AU DOS DE CETTE FICHE :
 Par chèque bancaire à l’ordre de l’ASTEE
 Par virement à l’ordre de l’ASTEE au compte Banque Postale PARIS 248-67 K :
RIB : 20041 00001 0024867 K 020 48
 Par carte de crédit, Visa, Eurocard, Mastercard :
N° de carte : _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _
Date d’expiration (MM/AAAA) : _ _ / _ _ _ _
 Lettre d’engagement (pour les administrations uniquement), stipulant le montant des frais d’inscription
CONDITIONS D’ANNULATION
Voir la page « Informations pratiques »

Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion de la manifestation concernée. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles peuvent en outre être utilisées à des fins
d’information et de prospection concernant les activités de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’ASTEE.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

