Bulletin d'inscription
à retourner à :
CANOE
Christelle LESTAGE
ENSCBP – Bât CHEMINNOV
16, Av Pey Berland
33600 PESSAC
lestage-parra@plateforme-canoe.com
Tél : 05 40 00 37 78

PLASTIQUE et FEU

STAGE DE FORMATION

La chimie de l’ignifugation pour les matériaux biosourcés
Jeudi 14 Juin 2018 (8h30 - 17h00)
Lieu : Bordeaux Sciences Agro Amphithéâtre Sylvae – 1, Cours du Général de Gaulle – 33170 GRADIGNAN – FRANCE

Frais d’inscription
Tarif adherents/membres Agri Sud-Ouest Innovtion, ACD
innovation, I-TRANS, Xylofutur
Tarif non adhérents/membres

Tarifs HT

Tarif TTC

□ 200€ HT

□ 240€ TTC

□ 350€ HT

□ 420€ TTC

Pour les modalités d’inscription et règlement, merci de vous reporter aux conditions générales de vente (p2)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 08/06/2018
Participant
Nom : ..................................................................... Prénom : .....................................................................................
Fonction : …………………………………………................... Service : .........................................................................................
Téléphone : …………………………………………................... Mail : ...........................................................................................
Entreprise
Raison sociale : ....................................................... N° Siret : .....................................................................................
Code NAF : .............................................................. Effectif ………………………………..………..….….......................................
Adresse complète ......................................................................................................................................................
Tél.: ....................................... E-mail : ........................................................................................................................
Responsable de la formation Nom : ...........................................................Prénom : ..................................................
Tél.: ....................................... E-mail : ........................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente de l’adresse de l’entreprise)
Raison sociale :...........................................................................................................................................................
Contact : ………………………………………………………………………………………………..……………...........................................................
Adresse complète : ....................................................................................................................................................
Lorsque le règlement est assuré par un organisme gestionnaire des fonds de formation, indiquez avec précision l'intitulé et
l'adresse de cet organisme
Raison sociale
Adresse
Code postal
Cachet de l'entreprise

Ville
Ci-joint un chèque de
(Correspondant au montant de l'inscription libellé à l'ordre d’ADERA)
Date
Signature
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
MODALITES D’INSCRIPTION PAR L’ENTREPRISE
L’inscription sera définitive à réception du bulletin d’inscription complété et signé
par l’entreprise et accompagné du montant total du coût de la (ou des) journée(s)
Chèque à libeller à l’ordre d’ADERA et à retourner à l’adresse suivante :
Christelle LESTAGE
CANOE
ENSCBP – Bât CHEMINNOV
16, Av Pey Berland
33600 PESSAC
En cas de dédit par l’entreprise 8 jours ouvrés avant le début de la (ou des)
journée(s), l’ADERA retiendra le coût total de la journée.
Toute journée entamée est due dans son intégralité.
Report ou annulation : CANOE & CREPIM se réserve le droit d’annuler ou de
reporter la/les journée(s) décrite(s) dans le programme. L’entreprise sera avisée 8
jours ouvrés avant.
ENGAGEMENTS D’INSCRIPTION
L’entreprise s’engage à s’assurer de la bonne fin de paiement et à communiquer
ses coordonnées à ADERA. Dès réception de l’inscription du participant,
l’entreprise recevra une confirmation d’inscription. L’entreprise s’acquittera de
l’inscription au plus tard 3 jours ouvrés avant le début de la (ou des) journée(s).
Dans le cas contraire, le paiement sera exigible à l’arrivée du participant sur les
lieux de la (ou des) journée(s).

Date : ..........................................................................
Nom du signataire : .....................................................
Fonction : ....................................................................
Signature

Cachet de l’entreprise
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