Du 18 au 20 mai 2011 au Vorarlberg (Autriche)
Développement durable des territoires et recherches d’identité : agricultures
et architectures contemporaines.

De la méthanisation à la production de cosmétiques …
Bâtiments agricoles, éco-construction, innovation,
diversification
Bulletin d’inscription à retourner au CAUE du Loiret avant le :
14 février 2011 accompagné du règlement
*Champs obligatoires

Nom* :
Prénom* :
Fonction* :
Organisme* :
Adresse postale* :
Adresse de facturation* (si différente) :
Tél fixe* :
Tél portable* :
E-mail* :
Confirme son inscription à la formation :
De la méthanisation à la production de cosmétiques …
Bâtiments agricoles, éco-construction, innovation, diversification
Du 18 au 20 mai 2011 au Vorarlberg (Autriche)

En cas de désistement :
•
avant le 31 mars, les frais d’inscription seront remboursés à hauteur de 50 %.
•
après le 31 mars aucun remboursement ne sera effectué.

Participation aux frais par personne, comprenant (formation au départ de Zurich) :
- Déplacement en car au départ de Zurich
- Repas
- Hébergements en hôtels :
 600 € par personne en chambre individuelle
 560 € par personne en chambre double (lit double avec inscription simultanée obligatoire)
Cochez votre choix :
 Chambre individuelle
 Chambre double (merci de joindre le bulletin de la 2e personne partageant la chambre, lit double)

Modalités de règlement :
Par chèque
Par virement ou mandat : Référence bancaire Crédit Mutuel Orléans Bannier 100 rue Bannier 45056 Orléans cedex 1

Merci de préciser le nom de la formation ainsi que le nom du participant en libellé du virement.
Attention les conditions de réservation ne permettent pas de remboursement en cas d’annulation.
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