BULLETIN D’INSCRIPTION

Recyclage des plastiques et composites
Colloque National

Maison de la Région à Strasbourg
Tarif participants :
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et souhaite m’inscrire au Colloque National du recyclage des
plastiques et composites pour un montant de 200€ TTC (180 € TTC à partir de la seconde inscription de la même
entreprise).
Merci de cocher cette case, si vous souhaitez participer à la soirée de convivialité, comprise dans le prix.

Participant

Mme

		

M.

Nom : ............................................Prénom : ............................Fonction : .........................................
Société : ..........................................................................................................................................
Adresse complète : ...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Tél : .................................. Courriel : ..........................................................
Personnes qui m’accompagneront :
Mme

M.

Nom :........................................ Prénom :............................................................

Fonction :............................................................... Courriel : ...........................................................
Mme

M.

Nom :........................................ Prénom :............................................................

Fonction :............................................................... Courriel : ...........................................................

Merci de cocher cette case si vous ne souhaitez pas faire apparaître votre adresse e-mail sur la liste des
participants distribuée le jour de la manifestation.
Conditions d’inscription au Colloque National - 28 & 29 mars 2018 à Strasbourg

BULLETIN D’INSCRIPTION (suite)

Recyclage des plastiques et composites
Colloque National

Maison de la Région à Strasbourg
Merci de renvoyer ce bulletin au plus tard le 23 mars 2018 à l’adresse suivante :
CRITT Matériaux Alsace - Mme Carole MARTINO
19 rue Saint Junien - BP 80023 - 67305 SCHILTIGHEIM Cedex
Tel : 03 88 19 15 10 - Fax : 03 88 19 15 14
c.martino@critt.fr

Paiement Comptant (en euros uniquement)

• par chèque postal ou bancaire à l’ordre de « CRITT Matériaux Alsace »
• par virement bancaire :
		
Titulaire du compte : CRITT Matériaux Alsace
		Société Générale Strasbourg Code banque : 30003 - Code guichet - 02360 		
N° de compte : 00050007898 - clé - 49
Sur l’ordre du virement, merci de préciser « Recyclage 2018 » et le 		
nom de la société dans l’objet du virement.
Les frais bancaires sont à la charge des participants.
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du paiement (une confirmation
vous sera alors envoyée).
Date : 				

Signature : 			

Cachet de la Société :

Partenaire de l’évènement

Bulletin d’inscription au Colloque National des 28 & 29 mars 2018 à Strasbourg

