RENDEZ‐VOUS
Utilities Performance – Allée du Lac bleu ‐ Avrillé (49)
Accueil des participants à partir de 9 h30

Plan d’accès
Modalités d’inscription
Le montant de l’inscription intègre les droits d’inscription, les pauses, le cocktail déjeunatoire et l’accès au
téléchargement des présentations au format .pdf.
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. Inscription avant le 9 novembre 2018.
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 9 novembre 2018 donnent lieu à un remboursement intégral.
Au‐delà ou en cas d’absence le 13 novembre, la totalité de l’inscription est due. Les remplacements sont acceptés,
merci de nous prévenir par écrit. Cette journée n’est pas imputable au titre de la formation professionnelle, nous ne
délivrons pas de convention de formation.

INSCRIPTION
À retourner avec votre chèque règlement à l’ATEE – 47 AVENUE LAPLACE – 94117 ARCUEIL CEDEX
Contact : Patricia Cottura 01 46 56 35 41 ‐ p.cottura@atee.fr

Je m’inscris à la réunion technique CEE du 13 novembre 2018
Je suis adhérent ATEE N° Adhérent : __________ (obligatoire)
 J‘envoie un chèque de 96€ TTC (dont 16€ de TVA à 20%)

Je ne suis pas adhérent à l'ATEE:
 J’envoie un chèque de 144€ (dont 24€ de TVA à 20%)
Je profite de cette manifestation pour adhérer à l’ATEE pour 2019 et je participe gratuitement
 J’envoie un chèque de 88€ net (exonéré de TVA)

Merci d’établir votre chèque à l'ordre de ATEE ‐ Une facture vous sera adressée àl’'encaissement
Nom/Prénom :

________________________

Société :

Fonction :

Adresse :
Code postal :

Ville : ___________________________________Code NAF (ex code APE):__________

Tél. :

Mob. :

E.Mail :

Adresse de facturation si différente de la précédente : __

ATEE - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex – SIRET 315 062 786 00027 – TVA FR 00315062786

__

