RENDEZ-VOUS …le 21 février à 13h45…
MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription ne sera prise en compte qu’à
réception du bulletin d’inscription rempli et signé,
accompagné
du
chèque
de
règlement
correspondant, libellé à l’ordre de l’ATEE.
Dès réception de votre règlement, nous vous
adresserons une confirmation accompagnée des
modalités d’accueil. La facture acquittée sera
adressée à vos services comptables dans un délai
de 30 jours.
Les administrations ou les entreprises qui ne
peuvent pas régler d’avance par chèque doivent
obligatoirement joindre au bulletin d’inscription
une lettre ou bon de commande dûment rempli et
signé par une personne habilitée. Dès réception,
une facture à régler sera adressée à votre service
comptable.
Formulées par écrit, les annulations effectuées
avant le 18 février 2019 donnent lieu à un
remboursement intégral. Au-delà ou en cas
d’absence le jour du colloque, la totalité de
l’inscription est due. Les remplacements sont
acceptés, merci de nous prévenir par écrit.

Chambre de Commerce et d’Industrie
de Région Occitanie
5, rue Dieudonné Costes
BLAGNAC (31)
Tel: 05 62 74 20 00 – Fax: 05 62 74 20 20

INSCRIPTION
Inscription en ligne (CB, virement) , cliquez ICI
Pour le règlement par chèque (UNIQUEMENT) merci de retourner ce bulletin d’inscription avant le 18 février 2019,
accompagné du règlement à l’ordre de l'ATEE, à :
Secrétariat de l’ATEE - Alain GANNE - 82 rue des Sables 31 200 TOULOUSE
alain.ganne@optinergie.fr / fax : 05 59 84 42 96

Nom :

Prénom :

______ _

Société :

_________

Adresse :

________

Code postal :
Tél. :
Email :

Ville :_________
______

N° ADH

_________________________ Code NAF :

_ _____
__________

__________

_________________________________

 Je suis adhérent ATEE, gratuit
 Je ne suis pas adhérent ATEE, 58 € TTC (dont TVA 20%: 9,67€)
 J’adhère et accède gratuitement au colloque , 88 € (45 € enseignants, retraités et 35 € étudiants,
demandeurs d’emploi )

