BULLETIN D’INSCRIPTION
« ORACE ENERGIE TOUR 2020 »
Forum Régional de l’efficacité énergétique des entreprises des Pays de la Loire
Mercredi 07 Octobre 2020 de 9h00 à 15h40
Edition dématérialisée

Réservé aux ENTREPRISES EXPERTES DE L’ENERGIE
NON-ADHERENTES A ORACE
Modalités d’inscription
Le montant de l’inscription intègre les droits d’inscription, les pauses et l’accès au téléchargement des présentations au
format .pdf. L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du bulletin d’inscription rempli et signé, accompagné du
chèque de règlement correspondant, libellé à l’ordre d’ORACE. Inscription avant le 30 septembre 2020.
Dès réception de votre règlement, nous vous adresserons une confirmation accompagnée des modalités d’accueil. La facture
acquittée sera adressée à vos services comptables dans un délai de 30 jours. Les administrations ou les entreprises qui ne
peuvent pas régler d’avance par chèque doivent obligatoirement joindre au bulletin d’inscription une lettre ou bon de
commande dûment rempli et signé par une personne habilitée. Dès réception, une facture à régler sera adressée à votre
service comptable. Formulées par écrit, les annulations effectuées avant le 30 septembre donnent lieu à un remboursement
intégral.
Au‐delà ou en cas d’absence le 07 octobre, la totalité de l’inscription est due. Les remplacements sont acceptés, merci de
nous prévenir par écrit. Cette journée n’est pas imputable au titre de la formation professionnelle, nous ne délivrons pas de
convention de formation.

Frais d’inscription : 150 € TTC/personne (TVA 20%)
Bulletin à renvoyer avec votre chèque libellé à l’ordre d’ORACE à :
ORACE – 8 Boulevard du Roi René, 49006 Angers
Prénom :

Nom :
Fonction :
Raison sociale :
SIRET :
Code NAF :
N°TVA Intra :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Site Web :
Téléphone :
E-mail :
ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFERENTE DE L’ADRESSE CITEE CI- DESSUS) :

DATE : __ /__ /____
NOM ET SIGNATURE DU RESPONSABLE

