FICHE D’INSCRIPTION à retourner avant le 23 mai 2014 à :
ASTEE - 51 rue Salvador Allende - 92027 Nanterre Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 20 17 61 - Fax : +33 (0)1 49 67 63 03
Web : www.orleans.astee.org - E-mail : orleans2014@astee.org

Je souhaite adhérer à l’ASTEE

pour bénéficier du tarif congressiste
membre :
En tant que personne morale :

NOM DU CONGRESSISTE (Majuscules)

❍ 122€ pour 1 représentant

PRÉNOM

❍ 240€ pour 2 à 4 représentants

E-mail

❍ 377€ pour 5 à 7 représentants

Titre

❍ 522€ pour 8 à 10 représentants
En tant que personne physique :

Société / Organisme
Adresse

❍ 57€
											

												
Tél.
Fax
Adresse de facturation (si différente)										
NOM des PERSONNES ACCOMPAGNANTES (famille uniquement)

Droits d’inscription (TVA 20% incluse)
Congrès (les visites techniques sont inclues)
Tarif préférentiel avant le 28 mars 2014
Nombre de jours
Membre ASTEE :
Non-membre :

1
Préférentiel
250 €
300 €

2
Normal
330 €
390 €

Préférentiel
380 €
430 €

3
Normal
450 €
500 €

Préférentiel
480 €
530 €

Normal
560 €
620 €

Préférentiel
550 €
600 €

4
Normal
630 €
700 €

TOTAL :
Tarifs forfait 4 jours
 arif Jeunes de -30 ans, retraités ou en recherche d’emploi :
T
250 € (Membre) - 300 € (non-membre)

Tarif étudiant : 120 € (hors dîner de gala)
Tarif personne accompagnante : 120 € (hors sessions)

Visites techniques uniquement
120 € (Membre) - 150 € (non-membre)

Formation professionnelle
Ce congrès s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue, pour toute question merci de prendre
contact avec : formation@astee.org et de vous inscrire avant le 7 mai 2014.
La demande d’inscription est faite dans le cadre d’une formation professionnelle : ❍ Oui

❍ Non

Dans le cadre de la formation professionnelle, l’ASTEE formalisera avec vous soit une convention de formation professionnelle
(personne morale) soit un contrat de formation professionnelle (personne physique).
Signature et cachet (obligatoire) :

Je participerai aux manifestations suivantes (merci de cocher vos choix) :
MARDI 3 JUIN 2014
10h00

JEUDI 5 JUIN 2014
8h45	
❍ Innovation et implication des usagers ou

❍ Ouverture du congrès

❍ L’innovation au service de l’Outre-Mer (1) ou
❍ Visite technique déchets (8h30-12h30)

11h15	
❍ Innover en partenariat (1) ou

❍ Assainissement
13h00

11h15	
❍ Services urbains et urbanisme ou

❍ Déjeuner

❍ L’innovation au service de l’Outre-Mer (2)

14h00	
❍ Innover en partenariat (2) ou

13h00

❍ Gestion des eaux pluviales
16h15	
❍ Micropolluants ou

et d’assainissement ou
❍ Réutilisation des eaux usées traitées ou
❍ Ecologie industrielle

❍ Economie et valorisation énergétique
18h15

❍ Cocktail d’accueil de la Mairie d’Orléans

20h00

❍ Soirée de gala (sur inscription uniquement)

16h30	
❍T
 able ronde prospective « Quels enjeux pour

MERCREDI 4 JUIN 2014
8h45	
❍P
 rotection de la ressource en eau et des milieux

aquatiques (1) ou
❍ NTIC au service de l’environnement
aquatiques (2) ou
❍ Empreinte carbone des services

Visites techniques (attention non définif en attente du retour de
la région)
❍ 1 : Visite de la station d’épuration de l’Ile Arrault à Orléans

❍ Déjeuner et session posters

❍ 2 : Visite de la production d’eau potable d’Orléans à St-Cyren-Val

14h00	
❍T
 able ronde « Quels freins et quels leviers à

l’innovation ? »
15h30

l’innovation et quelles innovations à venir dans le
domaine de l’eau ? » ou
❍ Table ronde sur le thème écologie industrielle
VENDREDI 6 JUIN 2014

11h00	
❍P
 rotection de la ressource en eau et des milieux

13h00

❍ Déjeuner

14h00	
❍G
 estion patrimoniale des réseaux d’eaux potable

❍ 3 : Visite de la station d’épuration de Briarres-sur-Essonne

❍ Présentation du prix de l’ASTEE

16h30	
❍ Risques et nuisances en matière d’assainissement ou

❍ 4 : Découverte de la Loire

❍ Eau potable

Ci-joint, à l’appui de mon inscription, le règlement :
❍ par chèque bancaire à l’ordre de l’ASTEE
❍ par virement à l’ordre de l’ASTEE au compte Banque Postale PARIS 248-67 K :
RIB

20041

00001

0024867 K 020 48		IBAN
FR 33 2004 1000 0100 2486 7K02 048
Code identifiant - bic : PSSTFRPPPAR

❍ p
 ar carte Visa, Eurocard, Mastercard (American Express et Diner’s non acceptées)
N° :
Date d’expiration :
❍ L
 ettre d’engagement (pour les administrations uniquement), stipulant le montant des frais d’inscription
A

, le			

2014

Signature :

Conditions d’annulation : Voir en bas de page des renseignements généraux du programme du congrès.
Nous vous rappelons que l’ASTEE se réserve le droit de supprimer l’une ou l’autre des visites inscrites au programme si le nombre de participants est
insuffisant ou si les conditions climatiques l’exigent ainsi que le droit de limiter le nombre de participants si celui-ci s’avère trop important.
Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion de la manifestation concernée. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’association. Elles peuvent en outre être utilisées à des fins d’information et de prospection concernant les activités de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’ASTEE. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.

