en partenariat avec

La gestion publique de l’eau :
l’invention d’un nouveau modèle ?
Colloque Organisé par France Eau Publique
Vendredi 22 mars 2013
Hôtel de Ville de Paris - 9h30 – 16h30

Conditions d’inscription
• Les tarifs d’inscription (incluant la participation à la journée d’échanges et au déjeuner) sont les
suivants :
Inscriptions reçues
Inscriptions reçues
à la FNCCR après
à la FNCCR avant
le 7 mars 2013
le 7 mars 2013
Membres de France Eau Publique par
personne

Gratuit dans la limite de
2 personnes

Adhérentes FNCCR (et membres FEP audelà de 2 personnes) - par personne

50 euros TTC
(41,80 euros HT)

75 euros TTC
(62,71 euros HT)

Autres (non adhérents) - par personne

100 euros TTC
(83,61 euros HT)

150 euros TTC
(125,42 euros HT)

• Le paiement de l’inscription doit être adressé à la FNCCR – 20 boulevard de de Latour-Maubourg –
75007 – PARIS :
- soit par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la FNCCR (joint au bulletin d’inscription)
- soit par mandat administratif ou virement au compte de la FNCCR, en indiquant sur le mandat
ou virement «nom du participant + FEP 22 mars 2013 » :
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER DE PARIS
RIB : Établissement : 20041
Guichet : 00001
N° de compte : 5764935 P 020
CLE RIB : 94
IBAN FR87 2004 1000 0157 6493 5P02 094 PSSTFRPPPAR
• En cas d’annulation d’une inscription parvenant à la FNCCR avant le 15 mars 2013, le montant de
l’inscription est remboursé intégralement. Les annulations d’inscription non parvenues à la FNCCR
avant le 15 mars 2013 ne donneront lieu à aucun remboursement.
• Les inscriptions sont nominatives mais, en cas d’empêchement, il est possible de substituer un
autre responsable de la même collectivité à la personne inscrite. Le remplacement par une
personne extérieure à la collectivité n’est pas autorisé.
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en partenariat avec

La gestion publique de l’eau :
l’invention d’un nouveau modèle ?
Colloque Organisé par France Eau Publique
Vendredi 22 mars 2013
Hôtel de Ville de Paris - 9h30 – 16h30

Bulletin d’inscription (remplir obligatoirement un bulletin par participant)
à retourner à la FNCCR, 20 boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris

PARTICIPANT :
 Mme Melle  M. (Nom / Prénom ) : ………………………………………………………………………….
Fonction : .....................................................................................................................................
Collectivité ou établissement : ....................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ..............................................................................
Téléphone : ..................................................
E-mail :

@

(merci d’écrire de façon lisible)

Adhérent FNCCR :

 Oui

 Non

Membre France Eau Publique

 Oui

 Non

Autre (non adhérents FNCCR)

 Oui

 Non
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FRAIS D’INSCRIPTION :
1)-Inscription avant le 7 mars 2013 (date d’arrivée du bulletin à la FNCCR)
 membre FEP (pour les 2 premiers) :

gratuit

 membre FEP (à partir du 3ème inscrit)
et autres adhérents FNCCR :

50 euros TTC (41,80 euros HT)

 autres cas (non adhérents) :

100 euros TTC (83,61 euros HT)

2- Inscription après le 7 mars (date d’arrivée du bulletin à la FNCCR)
 membre FEP (à partir du 3ème inscrit)
et autres adhérents FNCCR :

75 euros TTC (62,71 euros HT)

 autres cas (non adhérents) :

120 euros TTC (125,42 euros HT)

PAIEMENT :
 par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la FNCCR (joint au présent bulletin d’inscription)
 par mandat administratif ou virement au compte de la FNCCR, en indiquant sur le mandat ou
virement « colloque France Eau Publique 22 mars 2013 » et le nom du participant.
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER DE PARIS
RIB : Établissement : 20041
Guichet : 00001
N° de compte : 5764935 P 020
CLE RIB : 94
IBAN FR87 2004 1000 0157 6493 5P02 094 PSSTFRPPPAR

DEMANDE DE FACTURE (éventuellement) :
Souhaite recevoir une facture établie par la FNCCR :

 oui

 non

Le cas échéant, adresse précise à laquelle la facture doit être envoyée (si elle est différente de
l’adresse figurant ci-dessus)

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Date :

Signature :

Cachet de la collectivité
(ou de l’établissement)
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