avec la participation de

12èmes Rencontres
de la fertilisation raisonnée et de l’analyse
18 et 19 novembre 2015
Centre de Congrès de Lyon

Bulletin d’inscription 2015
Les personnes souhaitant participer aux Rencontres doivent retourner ce bulletin d’inscription nominatif
dûment complété au COMIFER - Le Diamant A - 92909 Paris La Défense Cedex
accompagné du règlement des frais d’inscription
e-mail : rencontres.comifer-gemas@comifer.fr

Tarifs inscription TTC

Avant le 07/09/2015

Après le 07/09/2015

Tarif adhérents COMIFER et/ou GEMAS

400 €

450 €

Tarif non adhérents COMIFER et/ou GEMAS
Inscription + cotisation

457 €

507 €

Tarif enseignants / intervenants / agriculteurs
Adhérents COMIFER et/ou GEMAS

200 €

225 €

Tarif enseignants / intervenants / agriculteurs
Non adhérents COMIFER et/ou GEMAS

257 €

282 €

L’inscription payante aux Rencontres Comifer-Gemas est nominative et donne droit à :
1 accès aux conférences les 18 et 19 novembre 2015
1 entrée à déjeuner pendant ces 2 journées
1 entrée au diner spectacle le 18 novembre au soir

Nouveau en 2015 : La possibilité d’acheter un pack de 10 entrées au tarif de 3 500 € TTC
Annulation
Toute annulation survenant au moins un mois avant la manifestation (18/10/2015) sera remboursée. Passé
ce délai, les sommes versées seront conservées.

Nos partenaires

12èmes Rencontres de la fertilisation raisonnée et de l’analyse - 18 et 19 nov - Lyon
Société / Organisme : .......................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
CP : ............................. Ville :...................................................Pays : ................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire : .................................................................................................................
Nom du participant : ....................................................... Prénom : .....................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................................
Tel : ..................................................... Email : .................................................................................................
Je souhaite recevoir un fichet SNCF
NOUVEAUTE 2015 – Plan de formation avec le GICPER

Si vous souhaitez imputer ces Rencontres sur votre plan de formation et notamment au cas où le règlement serait effectué par un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur agréé) ou un autre fonds de formation, il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre stage auprès de votre fonds
de formation et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Je souhaite recevoir une convention de formation

oui

non

Si oui, précisez le nom et l’adresse de l’organisme pour la facturation :...................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Ainsi que le nom du signataire de la convention :.......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Tarif inscription 12èmes Rencontres 2015 (1) : .................................................................... € TTC

Total A

(1) Reportez vous à la page 1

Je souhaite acheter 10 entrées au prix total de 3 500 € TTC
Noms et mails des 10 participants à communiquer au Comifer		

Total B

Montant total à régler : Total A + B :........................................................................................................ € TTC

Les inscriptions ne seront considérées comme fermes qu’à réception du règlement.
Règlement par chèque (uniquement pour les résidents français) à l’ordre de COMIFER GEMAS.
Règlement par virement bancaire en euro (taxes bancaires à la charge du congressiste) à :
Crédit Agricole Ile de France - 22 quai de la Rappée - 75012 Paris
Compte n°313 860 70 001 - IBAN : FR76 1820 6000 0131 3860 7000 145 - Code BIC-swift : AGRIFRPP882

Signature et cachet de l’entreprise

Fait à :......................................................................... le /................. /....................... /........................

COMIFER - Le Diamant A - 92909 Paris La Défense Cedex
Tel : 01 46 53 10 - Fax : 01 46 53 10 35
N° Siret : 428468920 00031 - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR20428468920

