BULLETIN D’INSCRIPTION
A compléter et à envoyer : par courriel à: lux@anrt.asso.fr
Prénom | Nom : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonction : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entreprise : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activité : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Effectif: --------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : -------------------------------------------------------- Ville: ----------------------------------------------------------------------Téléphone : ---------------------------------------------------------- Email : --------------------------------------------------------------------Adresse de facturation : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JE M’INSCRIS A LA SESSION DU :
ETAPE 1 - L’INNOVATION EN PARTENARIAT
ETAPE 2 - ENTRETIEN AVEC LES EXPERTS
(9h00 à 17h30)
(1 h sur rendez-vous)
 3 mars 2021 > En raison du contexte sanitaire,
 20 avril 2021
l’étape 1 du Studio sera réalisée en distanciel

 17 juin 2021

 6 juillet 2021

 21 octobre 2021

 14 septembre 2021
 2 décembre 2021

Toutes les sessions se déroulent en deux étapes en distanciel

Frais de participation : 495 € HT soit 594 € TTC par participant
DATE

SIGNATURE

Vous joignez un bon de commande à votre bulletin d’inscription :  oui

CACHET DE L’ORGANISATION

 non

Facture à envoyer par :  plateforme (préciser son nom + joindre la procédure) : ------------------------------------------- courriel (préciser l’adresse) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- courrier postal (préciser l’adresse) : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Règlement sur service fait par :
 Virement bancaire au compte de l’ANRT
FR76 3000 4003 6400 0270 1702 614 – Centre d’affaires IDF Institutions
 Chèque bancaire ci-joint à l’ordre de l’ANRT
L’ANRT se réserve le droit d’annuler une session 5 jours à l’avance si le nombre d’inscrits est inférieur à 5. Dans ce cas une autre date vous sera
proposée.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : Martine Lux – 01 55 35 25 73 - lux@anrt.asso.fr

Association nationale de la recherche et de la technologie
33, rue Rennequin – 75017 Paris – France +33 (0)1 55 35 25 50 – www.anrt.asso.fr
N° SIREN 784 668 717
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 11755659875 auprès du préfet de région d’Île-de-France.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « informatique et libertés »,
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent sur l'ensemble de cette page

