
REPONSE AVANT LE 23 MARS 2018 

 

 

 
 

INSCRIPTION à la Journée Technique 

B.A. BA Digues : Etre gestionnaire à l’heure de la GEMAPI ! 

MERCREDI 4 AVRIL 2018 A SAINT BRIEUC – GRAND PRE A LANGUEUX 

Suivie d’une journée de terrain JEUDI 5 AVRIL 2018 
 

Coordonnées du participant 
NOM Prénom : ……………………………………. 
Fonction : ……………………………………………. 
Courriel : ………………………………….…………. 
Tel : ………………………………………. 
Nom de votre structure : ……………………………. 
 

Coordonnées de facturation 
Organisme : ………………………………………………. 
Service : ……………………………………………………. 
A l’attention de : ………………………………………. 
Adresse : …………………………………………….……. 
Code postal : ………. Ville : ………………………………. 
Tel : ……………….Mél : …………………….……………. 

Participation et tarifs 
 Adhérent Non adhérent 

Journée technique du 
04/04/2018 

☐ Gratuit ☐ 100€ TTC 

Repas du midi du 
04/04/2018 

☐ 17€ TTC ☐ 17€ TTC 

Journée de terrain du 
05/04/2018 

☐ Gratuit ☐ Gratuit 

Repas du midi du 
05/04/2018 

☐ 17€ TTC ☐ 17€ TTC 

TOTAL …….  ….… 

Toute participation qui n’aura pas été annulée au moins 5 
jours avant la date de la journée devra être réglée. Une per-
sonne inscrite peut-être remplacée par une personne de la 
même structure à condition de nous en informer avant la 
journée. 

 

Adhésion 2018 
Cotisation annuelle selon la longueur de digues en 
gestion : 

 Forfait de base : 750€ TTC/structure 
 + 30€/km de digue géré 

Plus d’informations : 
http://www.france-digues.fr/france-digues/adhesion/ 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question! 

Régime alimentaire particulier : en cas de régime particulier, 
précisez : ……………………….…………. 

 

Attentes et questions 
Questions que vous souhaitez aborder lors de cette journée : ……………………………………………………………………………………… 

Proposition de thématiques pour de prochaines journées : ………………………………………………………………………….……………….. 
 

Logistique 
Afin que l’on puisse s’organiser au mieux (covoiturage) :  
Prévoyez-vous de venir en voiture ?  ☐ oui  ☐ non 
Si oui, combien de personnes pouvez-vous accueillir dans votre véhicule ? ……………………….…………. 
Sur quel itinéraire ? …………………………………………………………………………………………………….…………………. 
 

Modalités d’inscription 
Merci de nous transmettre votre bulletin d’inscription avant le Vendredi 23 Mars 2018 accompagné d’un 
chèque de règlement à l’ordre de France Digues ou d’un bon de commande administratif par mél à :  
contact@france-digues.fr ou par courrier à : France Digues, 2 Chemin des Marronniers, 38100 Grenoble 
 

Domiciliation Code Banque Code Guichet N° de compte Clé RIB 

CREDITCOOP GRENOBLE 42559 00016 41020031018 40 

IBAN FR76 4255 9000 1641 0200 3101 840 BIC CCOPFRPPXXX 

France Digues est une association loi 1901, non assujettie à la TVA. SIRET : 79376766600019 

Une facture et une attestation de présence vous seront délivrées après la journée. 

Signature : 

http://www.france-digues.fr/france-digues/adhesion/
mailto:contact@france-digues.fr

