
INFORMATIONS PRATIQUES

ATEE
Tour Eve - 1 Place du Sud

CS 20067
92800 PUTEAUX

 Tél. 01 46 56 35 41 - p.cottura@atee.fr

Lieu de rendez-vous

UIC CONGRES
16 rue Jean Rey - 7515 PARIS

Accueil des participants à partir de 8h15

Inscription préalable obligatoire. 
Les modalités d’accueil seront adressés aux 

participants avec la confirmation d’inscription.

Date limite d’inscription le 15 novembre 2021

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le montant de l’inscription intègre les droits 
d’inscription, le(s) déjeuner(s), pauses, et l’accès aux 
présentations visuelles de la journée.

L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception 
du bulletin d’inscription accompagné du bon de 
commande de l'entité.

Dès réception, nous vous adresserons une facture à 
régler. Merci de votre règlement au plus tôt.

Les administrations ou les entreprises qui ne peuvent 
pas régler d’avance par chèque ou virement joindront 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 au 
service comptable pour règlement (voire après service fait).

Formulées par écrit, les annulations effectuées avant 
le 15 novembre 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.

Nom, Prénom

Société, organisme

Adresse

Code Postal Ville

Tél. N° Adhérent

Email 

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée annuelle Stockage d'électricité 2021 

à retourner avec votre bon de commande

Stockage d’électricité dans la transition énergétique - 18/11/2021

Association Technique Energie Environnement - Tour Eve - 1 Place du Sud - CS 20067 - 92800 PUTEAUX - 
Tél 01 46 56 35 41 -  Code NAF 7022 Z – Siret 315062786 00043 - TVA FR 00315062786

� Je m’inscris à la journée Stockage d’électricité du 18 novembre 2021

� Je suis membre de l’ATEE, je règle les frais d'inscription de  : 260€ HT + 52€ de TVA à 20% = 312€ TTC

� Je ne suis pas membre de l’ATEE, je règle les frais d'inscription de : 320€ HT + 64€ de TVA à 20% = 384€ TTC




