
PERPIGNAN

Coupon-réponse

Programme congressiste ________________________

ou Programme accompagnant______________________

Jeudi 5 juin, je participe à :

À la conférence sur la charte RGE de l’OPQIBI de 11h00 à 12h00_

Au Marathon des bonnes idées de 14h30 à 18h00 __________

vendredi 6 juin, Je participe à:

L’atelier de 8h45 à 10h30 (1 choix possible)

La Ville des réseaux _____________________________
La Ville sensitive_________________________________
La Ville à l’international___________________________

L’atelier de 11h00 à 12h45 (1 choix possible)

La Ville numérique_______________________________           
La Ville des usages______________________________
La Ville mobile_________________________________

Au forum de 14h30 à 17h30 ___________________________

Je M’inCris à :

ForMulaire Congressiste non-adhérent-e
(Partenaire, ressortissant de la branche ingénierie, conseil et numérique non adhérent, 
maître d’ouvrage public ou privé, promoteur, agence de développement, cluster, école, 
université, CCI, etc.)

Remplir un bulletin par personne
Un badge à imprimer sera adressé nominativement 
à l’adresse mail renseignée pour chaque participant-e

NOM : ................................. PRéNOM : ..................................
StRUCtURE : .........................................................................
AdRESSE : .............................................................................
.............................................................................................
COdE POStAL : .....................................................................
VILLE : ...................................... PAyS : .................................
téL. fIxE : .............................. téL MOB : .............................
E-MAIL :  ...................................@ .......................................

Je suis congressiste
ou accompagnant-e
J’accompagne : .....................................................................  

Règlement effectué par : ........................................................
facture à l’ordre de : .............................................................
Adresse de la facture si différente : .........................................
.............................................................................................

inForMations :



ForMules

ForFait*
Comprend l’ensemble du programme et des frais de 
repas et de pauses du jeudi 5 juin 11:00 jusqu’à la 
soirée du vendredi 6  juin

Ou l’ensemble du programme accompagnant   

Journée du Jeudi 5 Juin 2014
Programme congressiste ou programme accompagnant

soirée du Jeudi 5 Juin 2014

Journée du vendredi 6 Juin 2014
Programme congressiste ou programme accompagnant

soirée du vendredi 6 Juin 2014

x 20%

total ht

tva

total ttC

350€

120€

80€

120€

150€

390 €

180 €

100 €

150 €

190 €

sur le ForFait Jusqu’au 7 Mars

Prix ht du 8 Mars 
au 15 avril 2014

Prix ht à Partir 
du 16 avril 2014 Je Choisis

ou

et

300€
oFFre sPéCiale

* Pour être prise en compte, l’inscription doit être accompagnée de son règlement. 
En cas d’annulation, celle-ci devra être notifiée par écrit avant le 04/05/2014
(remboursement de 75 % du montant versé). Au-delà de cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué.

Inscription validée à retourner avant le 1er juin 2014 
avec de votre règlement à l’adresse suivante: 
Fédération CINOV, 4 avenue du Recteur Poincaré F-75782 Paris Cedex 16

PERPIGNAN

Congressiste non-adhérent-e


