L’accompagnement à l’orientation
aux différents âges de la vie
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU COLLOQUE

Colloque
international
17 - 19 mars 2010
Paris, Inetop-Cnam

Pour vous inscrire, merci de compléter intégralement ce formulaire d’inscription et de le transmettre par
voie postale avec le paiement ou le bon de commande à l’adresse suivante :
Secrétariat du Colloque 2010 – INETOP
41, rue Gay-Lussac
75005 PARIS - France
En cas de règlement par virement bancaire, un envoi électronique du document scanné est possible (format pdf ou
jpeg) à l’adresse suivante : colloque2010-inetop@cnam.fr

Nom : ........................................................

Prénom : ..............................................................

Téléphone et (ou) mobile : ................................................. .......................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................
Organisme : ...............................................................................................................................................
Adresse électronique : .................................................. ............................................................................
Adresse postale complète : .......................................................................................................................
....................................................... ........................................................... ….
...................................................... .................................................................
...................................................... .................................................................
Pays : ................................................ .......................................................................
Paiement :

par chèque à l’ordre de « CNAM AC (Colloque INETOP 2010)»
par virement à

CODE

BANQUE

10071

CODE GUICHET

75000

CNAM AC

N° DE COMPTE

00001005780

CLE RIB

06

domicilié à TPPARIS RGF
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0578 006
BIC : BDFEFRPPXXX
SIRET : 1 97 534 712 000 17

APE : 803Z

Si le paiement se fait par l’intermédiaire d’un tiers, merci de nous indiquer :
Nom : ............................................................

Prénom : .........................................................................

Téléphone et (ou) mobile : ................................................. .......................................................................
Organisme : .............................................................................................................................................
N° de SIRET :...................................... .................................
Adresse électronique :

APE ..........

.......................................................... .............................................................

Adresse postale complète : .......................................................................................................................
.......................................................... .............................................................
......................................................... ..............................................................
.......................................................... .............................................................
Pays : ................................................ ..................................................................................
Jusqu’au 15 février 2010

Après le 15 février 2010

Plein tarif : 190€
Étudiant / demandeur d’emploi : 90€
Formation continue : 290€

Plein tarif : 228€
Étudiant / demandeur d’emploi : 108€
Formation continue : 348€

Soirée Festive du 18 mars au soir: 62€

Visite libre du musée du Cnam le 19 mars
après- midi (paiement sur place : 6,50€)

TOTAL :

€

Date :
Signature :

