187ème session d’études

ACTUALITE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
LUNDI 12 et MARDI 13 OCTOBRE 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION valant bon de commande
à retourner à l'APASP - Tél 01 42 80 93 93 - Email : apasp@free.fr
Adresse postale : 97, Bd PEREIRE 75017 PARIS
M  Mme  Melle  NOM………………………………………... PRENOM...........................................................…………………...
N° D'ADHÉRENT....................................................................................................………………………………………………….………..
FONCTION............................................................................................………………………………………………………........................
ADMINISTRATION/ORGANISME..............................................................................................……………………………………………..
SERVICE...............................................................................................…………………………………………………………………..........
ADRESSE..........................................................................................................………………………………………………………..……..
.......................................................................................................................…………………………………………………………............
.......................................................................................................................…………………………………………………………............
CODE POSTAL:................................VILLE :....................................................………………………………………………………………..
TEL*......................................................FAX*.............................................................Email*.....................................................................

Tarif des 12 et 13 octobre 2020
  480 € pour les adhérents de l'APASP (**) dispense de TVA - Réduction de 10% à partir de 3 inscriptions d’un même établissement
Tarif adhérent appliqué sous réserve du règlement de la cotisation 2020

  480 € pour les adhérents de l'APASP Inscription en visio-conférence

dispense de TVA



  680 € pour les non-adhérents de l’APASP (***) dispense de TVA - adhésion individuelle 2020 comprise
  680 € pour les non-adhérents de l’APASP Inscription en visio-conférence dispense de TVA

 Envoi de la convention par mail  Adresse mail………………………………………………………………………………………….
 Envoi de la convention par courrier postal  Adresse postale …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Envoi de la facture :à déposer sur CHORUS  - Pour les entreprises envoi par mail  ou par courrier postal 
 N° du bon de commande..........................................................................………………………………………………………….........
 N° De Siret ……………………………………………………………………… Service exécutant……………………………………….
 Adresse mail ou postale pour envoi de la facture ……………………………………………………………………………………………..
 Pour une inscription prise en charge par l’AGEFOS, OPCAIM, ADEFIM…, merci de nous l’indiquer
 Vous prie de trouver ci- joint son règlement par...  chèque

 virement/mandatement après service fait

Date - Signature et cachet obligatoires

(**) couvrant les frais d’inscription, le déjeuner - non inclus les frais de déplacement et d’hébergement
(***) couvrant les frais d’inscription, le déjeuner - "avantages adhérents individuels APASP 2020" - non inclus les frais de déplacement et d’’hébergement
Toute annulation d’inscription validée, entraînera automatiquement le paiement d’une somme représentant 40 % des frais d’inscription
Pour toute annulation moins de 8 jours avant la manifestation (courrier ou fax ou mail), les frais d'inscription resteront dus.
Ce bulletin d'inscription vaut bon de commande - L’APASP se réserve le droit de reporter ou d’annuler la session d’études si le nombre de participants s’avère insuffisant
et en cas de circonstances indépendantes de sa volonté.

