2ème Forum Technique « Off-grid » et mini-salon
Mardi 26 Mars 2019 • Valpré - Lyon (Ecully) • 9h à 18h
Solutions durables de micro et mini-réseaux PV et hybrides pour une électricité
accessible techniquement et économiquement dans les pays du Sud.
Société

_______________________________________________________________________

Service ou Département
Prénom et NOM

_________________________________________________________

_______________________________________________________________

Titre / Fonction _________________________________________________________________

Bulletin d’inscription

Adresse

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

CP __________________ Ville

____________________________________________________

N° de TVA intracommunautaire ____________________________________________________
Tél. _____________________ Fax ____________________ GSM
E-mail

________________________

_______________________________________________________________________

Adresse de facturation

__________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Contact facturation / Tél _________________________________________________________
Droits d’inscription : 180 € HT (216 € TTC) par personne, comprenant : la participation à la journée
complète, le déjeuner-buffet autour du mini-salon, les collations, ainsi que les supports des présentations
et la documentation technique sur une clef USB.
Pour réserver une place, compléter et faire parvenir ce bulletin par e-mail à l’adresse : info@metrol.fr
Le bulletin original est ensuite à poster à : METROL – 44 rue de La Quintinie 75015 PARIS, accompagné du
chèque de règlement des droits d’inscription libellé au nom de METROL, ou du justificatif de virement
bancaire sur le compte LCL Paris Alleray ouvert au nom de METROL sous les références :
N° IBAN : FR93 3000 2004 8400 0043 1007 K34 – Code SWIFT (BIC) : CRLYFRPP.
Le nombre de participants étant limité dans l’amphithéâtre, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée
(1)
des dossiers complets .
« Bon pour accord » :

Cachet de l’entreprise :

Nom et prénom du signataire :
Fonction du signataire :
Date :
Signature :

(1)

Tout désistement doit être formulé par écrit à METROL. Si celui-ci intervenait moins de 10 jours calendaires avant le début du
forum, un montant forfaitaire de 30 % des droits d’inscription resterait dû. Ce montant est porté à 100 % des droits pour un no-show
ou une annulation intervenant moins de 4 jours calendaires avant le début du forum. Les remplacements de participants doivent être
signalés par écrit au moins 2 jours ouvrables avant le début du forum. Si, malgré leurs efforts, des circonstances indépendantes de
leur volonté les y obligent, les organisateurs se réservent le droit de modifier la date, le lieu ou le contenu du programme du forum.
Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre inscription et seront exclusivement destinées à
METROL et la Fondation Energies pour le Monde. Conformément à la Loi "Informatique et Libertés" du 06/01/1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

