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CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

Si vous avez la possibilité de régler votre inscription en ligne , 
vous pouvez vous enregistrer directement sur le sit e dédié : 

www.seminaire2014-onpe.ademe.fr 
 
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Votre bulletin d’inscription doit être adressé, dûment complété, à : 
ADEME – Brigitte Bouhours - Régisseur de recettes 
27 rue Louis Vicat – 75737 Paris Cedex 15 
Tél. : 01 47 65 23 73   - Fax : 01 46 38 37 19 – brigitte.bouhours@ademe.fr 
Les bulletins incomplets ne seront pas pris en compte.  

 

Date limite d’inscription : vendredi 20 juin 2014 
 

 

VOTRE INSCRIPTION 

 

 

Les droits d’inscription  s’élèvent à  50 euros (*) par personne et comprend le déjeuner.  
 

 
 

REGLEMENT 

Il peut être effectué : 
 

���� au comptant : 

• soit par chèque bancaire ou postal joint au 
bulletin, à l’ordre du Régisseur de recettes de 
l’ADEME, 

• soit par carte bancaire. Le titulaire sera 
débité dès l’enregistrement de votre 
inscription. 

Seules les cartes Visa et Master Card sont acceptées. 
Les nom, adresse et signature du titulaire de la carte 
sont obligatoires. 
 

Le paiement au comptant des prestations est exigé 

(par chèque ou par carte bancaire) pour toute 

personne physique ou morale domiciliée hors du 

territoire français. 
 

 

 

 

 

����à réception d’une facture : 

• soit par chèque bancaire ou postal 

• soit par virement ou mandat administratif 
� avant l’événement 
� sur service fait 

en indiquant ‘Séminaire Précarité Energétique 2014’ ainsi 
que le nom du (des) participant(s). 
Domiciliation 

Direction Départementale des Finances Publiques  
de Maine et Loire - 1 rue Talot – BP 84112 
49041 Angers Cedex 01 
Code banque : 10071 - Code guichet : 49000 
N° de compte : 00001000206 – Clé 07 
N° Siret : 385 290 309 00454 - Code APE : 751E 
N° IBAN : FR76-1007-1490-0000-0010-0020-607 
BIC : TRPUFRP1 

 
FRAIS BANCAIRES : les frais de virement et de transfert sont à votre charge. 

 

BON DE COMMANDE ADMINISTRATIF 

Les administrations qui ne pourront joindre le règlement à leur bulletin établiront un bon de commande signé par 
l’autorité compétente et le règlement s’effectuera à réception d’une facture. 

 

MODIFICATION/ANNULATION DE L’INSCRIPTION - Toute modification/annulation de l'inscription devra être notifiée par 
écrit au plus tard le vendredi 20 2014. Aucun remboursement ou avoir ne pourra être émis après cette date. 

 

ATTESTATION DE PRESENCE   - Elle vous sera délivrée sur place, sur simple demande. Après l’événement, merci d’adresser 
votre demande à brigitte.bouhours@ademe.fr - Ces journées ne relevant pas d’une action de formation, l’ADEME ne 
délivrera pas de convention. 

  



  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(Veuillez utiliser un bulletin par personne, photocopies acceptées) 

 

Séminaire national 2014 

« Comprendre pour combattre la précarité énergétique » 
Vendredi 27 juin 2014, Paris  

 

A retourner avant le vendredi 20 juin 2014 
ADEME – Brigitte Bouhours - Régisseur de recettes - 27 rue Louis Vicat - 75735 Paris Cedex 15 

Tél. : 01 47 65 23 73   - Fax : 01 46 38 37 19 – brigitte.bouhours@ademe.fr 
 

☐ Madame   ☐   Monsieur 

NOM (en capitales) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

Société/organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous êtes : ☐ Collectivité  ☐ Entreprise  ☐ Organisme consulaire  ☐ Bureau d’études / éco-entreprise  

☐ Service/Agence  de l’état  ☐ Association  ☐ Centre/laboratoire de recherche  ☐ Autre : …………….. 

Fonction/titre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
Vous êtes :  ☐ Dirigeant / Élu ☐ Directeur / Chef de service  ☐ Ingénieur / Technicien   

☐ Chargé de mission / Chef de projet   ☐ Chercheur / Enseignant  

Adresse : ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ....................Ville : ………………………………..……………………………………………………………….  

Pays : ………………………………Courriel : ………………………..…………………………..…………….………………………  

Tél.fixe : …………………………….……. Tél. portable : ……………………………………… Fax :…………………..…………………  
 

VOTRE INSCRIPTION 

 

 

DROITS D’ INSCRIPTION  

 
� je souhaite m’inscrire au séminaire ONPE  au prix de 50 €/personne (*) 

 
 

 

MODE DE REGLEMENT 
���� au comptant (obligatoire pour toute personne physique ou morale 
domiciliée hors du territoire français) : 

���� par chèque bancaire ou postal joint à l’ordre du Régisseur de 
recettes de l’ADEME 

���� par carte bancaire       � Visa � Master Card 
N° de carte : 
 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

 
Date de fin de validité :  ……… mois)/……………… (année). 
Criptogramme visuel (verso de la carte) : ������������ 
Nom et adresse du titulaire de la carte (obligatoires) :  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………….….. 
Signature du titulaire de la carte (obligatoire) : 
 

 
 

���� à réception d’une facture : 

���� par chèque bancaire ou postal  
���� par virement ou par mandat administratif 
 � avant l’événement 
 � sur service fait 
en indiquant dans le libellé du virement « Séminaire Précarité 
Energétique 2014 » et le nom du (des) participant (s) . 
Domiciliation : Direction Départementale des Finances Publiques de 
Maine et Loire - 1 rue Talot – BP 84112 – 49041 Angers Cedex 01 
Code banque : 10071 - Code guichet : 49000 
N° de compte : 00001000206 – Clé 07 
N° Siret : 385 290 309 00454 - Code APE : 751E 
N° IBAN : FR76-1007-1490-0000-0010-0020-607 
BIC : TRPUFRP1 

(*) Prix nets de taxes (établissement public à caractère industriel et commercial non assujetti à la TVA), exonération accordée par le Ministère du Budget le 15 juillet 1993) 
 
 
 

 

J’atteste sur l’honneur être habilité (e) à passer commande 

Signature et cachet de la société ou de l'organisme (obligatoires) 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

   
 

 
Ecole nationale supérieure d’architecture 

Paris – Belleville 
60, boulevard de la Villette – Paris 19e  

 

 

 

 

 

 

L’ADEME EN BREF 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 
capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de 
l'air et la lutte contre le bruit. 
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du 
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr 
 

 


