98e congrès
SAUMUR

Abbaye Royale de Fontevraud

4 au 6 juin 2019
Votre carte de visite

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner complétée avant le 24 mai 2019 à :
Astee - 51 rue Salvador Allende
92027 Nanterre cedex
saumur2019@astee.org

Je m’inscris avant le 22 mars 2019 et je
bénéficie d’une remise de 15% (hors étudiant)
Je suis porteur de communication, je bénéficie
d’une remise de 15% (hors étudiant)
JE SOUHAITE ADHÉRER À L’ASTEE
pour bénéficier du tarif membre :
En tant que personne morale :
155 € pour 1 représentant
310 € pour 2 à 4 représentants
465 € pour 5 à 7 représentants
620 € pour 8 à 10 représentants
En tant que personne physique :
62 €
En tant que jeune professionnel (- de 35 ans,
sur justificatif)
31 €

Ci-joint, à l’appui de mon inscription,
le règlement :

Membre

Non
membre

½ journée uniquement

171 €

228 €

1 jour

324 €

441 €

2 jours

489 €

660 €

Forfait congrès

627 €

870 €

Les tarifs sont TTC, TVA 20% incluse

Membres

jeunes professionnels (- de 35
ans), retraités et en recherche d’emploi :
- 50% sur le droit d’inscription choisi sur
présentation d’un justificatif
E
 tudiants : 26 € par jour sur présentation
d’un justificatif (hors déjeuner)

Par chèque bancaire ou postal en euros
à l’ordre de l’Astee
Par virement bancaire en euros.
Tous les frais bancaires encourus lors de
la transaction sont à la charge du participant.
Titulaire du compte : Astee
Banque : Banque Postale PARIS 248-67 K
IBAN : FR 33 2004 1000 0100 2486 7K02 048
BIC : PSSTFRPPPAR
P
 ar carte de crédit, Visa, Eurocard, Mastercard
N° de carte :
Date d’expiration :
L
 ettre d’engagement stipulant le montant
des frais d’inscription (pour les administrations
françaises uniquement)

 our un meilleur accompagnement, merci de
P
nous indiquer si vous êtes à mobilité réduite.

ACCÈS AU SITE DU CONGRÈS
Je suis véhiculé et je partage mes trajets via

https://urlz.fr/8HVl
J
 ’ai besoin d’être véhiculé
Je profite du covoiturage pour réseauter :
https://urlz.fr/8HVl
Je ne souhaite pas covoiturer

JE PARTICIPERAI AUX SESSIONS SUIVANTES :
ATTENTION ! L’inscription ne sera prise en compte que si le formulaire ci-dessous est complété.

JEUDI 6 JUIN 2019

MERCREDI 5 JUIN 2019

SESSION 5

SESSION 11

SESSION 6

SPEED-POSTER 2

Pause

Prix de l’Astee
SESSION 1

SESSION 2
SESSION 7

SESSION 8

Pause
SPEED-POSTER 1
SESSION 3

SESSION 4
SESSION 9

SESSION 10

SPEEDNETWORKING
Jeune
Expert

SOIRÉE DE GALA
offerte par notre partenaire

CIRCUIT

Déjeuner

CONDITIONS D’ANNULATION
CIRCUIT

Déjeuner offert par

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.

SESSION 12 SESSION 13

Ouverture

Accueil

CIRCUIT

MARDI 4 JUIN 2019

SESSION 14

SESSION 16

SESSION 15

SESSION 17

Signature des Principes
de l’IWA
Verre de l’amitié

Toute annulation doit être faite par écrit.
Aucune annulation par téléphone ne sera
prise en compte.
Les annulations reçues entre le 1er et le
17 mai 2019 sont remboursées à 50%.
Il n’y a pas de remboursement pour les
annulations reçues après le 17 mai 2019.

« OUI » est un mot fantastique, vous ne trouvez pas ?
OUI, vous avez bien noté que vous pouviez à tout moment
changer d’avis et faire rectifier, supprimer ou vous
opposer à certains traitements de vos données par un
simple mail à adresser à mesdonnees@astee.org.
Retrouvez l’ensemble des informations liées à la
protection de vos données à l’Astee sur simple demande.
Plus d’informations sur :
http://www.astee.org/inscription-newsletter/

