
Pour nous aider à mesurer au plus juste l’empreinte 
carbone du 100e congrès, veuillez nous indiquer par quel 
moyen de transport envisagez-vous de rejoindre Paris  ?

   voiture    train    avion    covoiturage
   réside en région parisienne 

Nombre approximatif de km entre mon lieu de résidence  
et Paris : 
sur place : 
   métro/tram    bus    marche/vélo    voiture

Pour bénéficier du tarif membre

> En tant que personne morale
   164 € pour 1 représentant
   326 € pour 2 à 4 représentants
   489 € pour 5 à 7 représentants
   652 € pour 8 à 10 représentants

> En tant que personne physique
   66 €

> En tant que jeune professionnel  
(- de 35 ans sur justificatif)
   33 €

FICHE D’INSCRIPTION

Membre Astee Non membre Astee

1/2 journée uniquement 194 € 256 €

Forfait 1 jour 366 € 500 € 

Forfait 2 jours 550 € 740 € 

Forfait 3 jours 705 € 976 € 

Les tarifs sont en TTC (TVA de 20 % incluse).

Je m’inscris avant le 7 mai 2021 et je bénéficie d’une remise de 15 % (hors étudiant)

Je suis porteur de communication, je bénéficie d’une remise de 15 % (hors étudiant)

     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

     Par carte de crédit, Visa, Eurocard, Mastercard
N° de carte : 
Date d’expiration :  

     Par dépôt sur Chorus  
Indiquez votre numéro de SIRET 
engagement  code de service   
Sur présentation de facture 

Toute annulation doit être faite par écrit. Aucune annulation par téléphone ne sera prise en compte.
Les annulations reçues entre le 23 août et le 10 septembre 2021 sont remboursées à 50 %.
Il n’y a pas de remboursement pour les annulations reçues après le 10 septembre 2021. 

Membres jeunes professionnels (- de 35 ans) :  
- 30 % sur le droit d’inscription choisi sur présentation  
d’un justificatif (pour bénéficier de ce tarif le participant  
doit être membre de l’Astee)

Retraités et en recherche d’emploi :  
- 50 % sur le droit d’inscription choisi sur présentation  
d’un justificatif

Étudiants (niveau inférieur ou égal à Bac +5): 
30 € par jour sur présentation d’un justificatif  
(attention ce tarif ne donne pas accès aux déjeuners  
ni à la soirée de gala)

À retourner complétée avant le 17 septembre 2021 à :

Astee
51 rue Salvador Allende 
92027 Nanterre cedex
paris2021@astee.org

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

   non     oui

Veuillez indiquer si vous avez des allergies ou des restrictions 
alimentaires : 

   non     oui, lesquelles ? 

JE SOUHAITE ADHÉRER À L’ASTEE 

INSCRIPTION

RÈGLEMENT

Agrafez votre carte de visite  
ou compléter vos coordonnées

CONDITIONS
D'ANNULATION

* plus d'informations au verso

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE*

ÉVÉNEMENT EN PRÉSENTIEL



FICHE D’INSCRIPTION
MARDI 28 SEPTEMBRE

JEUDI 30 SEPTEMBRE

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

Ateliers, formations et visites
L’inscription est obligatoire. En cochant la case vous vous 
engagez à y assister. 

En cochant les sessions auxquelles vous souhaitez par-
ticiper vous nous permettez d’adapter au mieux la capacité 
des salles. 
Attention, cela ne vaut pas réservation. Nous vous conseil-
lons d’arriver quelques minutes avant le démarrage de la 
session pour vous assurer une place. 

JE PARTICIPERAI AUX SESSIONS SUIVANTES :

CONDITIONS

9h SESSIONS FORMATION VISITE

S1
  

S2
  

S3
   F1

  
V1

  

10h30 PAUSE CAFÉ

11h SESSIONS ATELIERS

S4
  

S5
  

S6
  

A1
  

A2
 

12h30
   DÉJEUNER

14h 

  LA PLÉNIÈRE

16h PAUSE CAFÉ

16h30
  PRIX DE L’ASTEE  
REMISE DES PRIX

ATELIERS

A3
 

A4
 

17h30 SESSIONS

S7
 

S8
 

S9
 

19h

9h SESSIONS ATELIERS FORMATION VISITE

S10
 

S11
  

S12
 

A5
 

A6
 

F2
 

V2
 

10h30 PAUSE CAFÉ

11h SESSIONS ATELIERS

S13
 

S14
 

S15
 

A7
 

A8
 

12h30 
  DÉJEUNER

14h SESSIONS ATELIERS VISITE

S16
 

S17
 

S18
 

A9
 

A10
 

V3
 

16h 

  RÉSEAUTAGE ou SPEEDNETWORKING    Jeune   Expert

17h PAUSE CAFÉ

17h30 SESSIONS SIDE 
EVENT 1 ATELIERS

S19
 

S20
   A11

 
A12

  

20h
      SOIRÉE DE GALA*

*L'accès à la soirée de gala se fait pour une inscription minimum 1 jour

9h SESSIONS FORMATION VISITE

S21
 

S22
 

S23
  

F3
  

V4
  

11h PAUSE CAFÉ

11h30 SESSIONS SIDE EVENT 2

S24
 

S25
  

13h    DÉJEUNER

14h30
 

SESSION

S26
 

16h30

Nous vous rappelons que l’Astee se réserve le droit de supprimer une visite technique1,2, un atelier1 ou une formation1.
1. si le nombre de participants est insuffisant
2. si les conditions climatiques l’exigent

ATTENTION ! L’inscription ne sera prise en compte  
que si le formulaire ci-dessus est dûment complété.

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.

ANNULÉ

COMPLET

COMPLET

COMPLET

ANNULÉ

PASS SANITAIRE
   À la suite des dernières annonces gouvernementales, il sera demandé l'une des trois preuves 

suivantes pour accéder au site du 100e congrès :

!

- un certificat de vaccination (schéma complet) ;
- un test négatif (RT-PCR ou antigénque négatif de moins de 48h) ;
- un certificat de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois).
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