CRIGE PACA
Domaine du Petit Arbois
Av. Louis Philibert, Bât. MEGIE, CS 90 646
13 547 Aix‐en‐Provence Cedex 4

Bon de commande
Inscription nominative
Nom :
Prénom :
Structure :
Mail :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Votre formule

Les tarifs comprennent :

Tarif normal

‐ l'accès aux sessions

Pass 2 jours (5 et 6 novembre 2019 ) :

‐ l'accès à l'espace exposants

1 Jour (5 novembre 2019) :

‐ les collations et repas

2 Jour (6 novembre 2019) :
* joindre un justificatif





100 €
60 €
60 €

Net à payer :

Tarif étudiant*





80 €
40 €
40 €

…………………………
TVA non applicable

Vos options (obligatoire)
Participation au Cocktail (5 novembre) :



oui



non

Inscription aux ateliers (6 novembre) :








Séquence A (9h‐11h) :
Séquence B (11h30‐13h) :
Séquence C (15h‐16h) :

1. Mer et Littoral
2. Espaces naturels, forestiers et zones de montagne
1. Agriculture et gestion des ressources
2. Ville et transport
1. Risques
2. Climat et énergie

Conditions générales de Vente : Tout retard de paiement entraînera de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, le
versement par le client, d'une part, d'un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, et d'autre part d'une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement d'un montant de 40 euros, sans préjudice de tous autres droits de notre association, au titre de la non‐exécution des obligations
du contrat.

Choisissez votre mode de paiement
Chèque à l'ordre du CRIGE PACA, à envoyer à l'adresse indiquée





Virement
Mandat administratif

Coordonnées banquaires du CRIGE
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0044 5515 435

Signature et cachet avec mention "Bon pour accord"
A : …………………… Le : ……………………………………………………
Signature : ………………………………

BIC : CEPAFRPP131
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