Conférences Européennes
des Energies Renouvelables
26, 27 et 28 Février 2003 - EUREXPO LYON FRANCE
Bulletin d’Inscription
A RETOURNER AVANT LE 17 FÉV 2003 À SEPELCOM - ENR : AVENUE LOUIS BLÉRIOT - B.P. 87 - 69683 CHASSIEU CEDEX, FRANCE
❑ Mme ❑ M

Nom ______________________________________

Prénom ________________________________________________

Société ________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________________________________________________
Code postal __________________________Ville ____________________________________________________________________________________
Tél

______________________________________Fax____________________________________E-mail ______________________________________

S’inscrit aux conférences suivantes :
❑ Inscription à la 1/2 journée du 26 Février - Gazéification du bois/Energie bois ..........................................................................................50 euros HT
❑ Inscription à la 1/2 journée du 26 Février - Energie solaire et bâtiment ......................................................................................................50 euros HT
❑ Inscription à la journée du 27 Février - Production d’électricité décentralisée ............................................................................................80 euros HT
❑ Inscription à la 1/2 journée du 28 Février - Soutien de l’Union Européenne ..............................................................................................50 euros HT
❑ Inscription à la 1/2 journée du 28Février - Les nouveaux paysages de l’éolien ..........................................................................................50 euros HT
❑ Inscription à la journée du 28 Février ..........................................................................................................................................................80 euros HT
❑ Inscription à toutes les conférences ..........................................................................................................................................................150 euros HT
❑ Inscription aux déjeuners du

❑ 27 février

❑ 28 février

Par déjeuner : ...................................................................................... 30 euros HT

soit : ...................................................................................... euros x 1,196 = .................................................................................................. euros TTC
Remarques : les inscrits qui annulent ou ne participent pas ne pourront prétendre au remboursement du montant de leur inscription.
Une facture vous sera envoyée dès réception du règlement.

Règlement à l’inscription ou bon de commande joint :
❑ Carte bancaire

❑ Visa

❑ Master Card

❑ N° carte

Date d’expiration
M M A

Nom du titulaire __________________________________________________

A

Signature

❑ Chèque - SepelCom
❑ Virement - SepelCom (BPLR Lyon Agence 001 - N° 13907 - 00000 - 00200164885 - 41 - SWIFT CCBP FRPPLYO)
BANQUE

GUICHET

COMPTE

CLÉ

Conformément à l'article L-27 de la loi du 6 janvier 1978 "Informatique et liberté (...)". Ces informations sont destinées à l'organisateur et peuvent êtres cédées à des organismes extérieurs sauf si vous cochez la case ci après ❑. Le déclarant dispose d'un droit d'accès et de rectification
auprès de : SepelCom-Salon des Energies Renouvelables - B.P. 87 - 69683 Chassieu Cedex.

