
BULLETIN D’INSCRIPTION
Un bulletin d’inscription par personne et par session

c Mme  c M.     Nom  ...........................................................................................................................

Prénom .................................................................................................................................................

Société  .................................................................................................................................................

Fonction  ...............................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................

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

Code postal     Ville  ...............................................................................................................

Tél.  .......................................................................................................................................................

Mail  ......................................................................................................................................................

Je m’inscris à la session des Essentiels (450 euros HT - 540 euros TTC la demi-journée, TVA 20 %) du :
c 14 mars (avant le 7 mars) c 20 juin (avant le 13 juin) c 5 décembre (avant le 28 novembre)

c 20 avril (avant le 13 avril) c 10 octobre (avant le 3 octobre)  

c 1er juin (avant le 8 mai) c 10 novembre (avant le 3 novembre) 

c Je m’inscris aux Fondamentaux de l’urbanisme (1 350 euros HT - 1 620 euros les deux jours, TVA 20 %)  
 des 14 et 15 septembre (avant le 8 septembre). 

Mode de règlement :
c Par chèque à l’ordre de l’IAU ÎLE-DE-FRANCE

c Par virement bancaire à l’ordre de l’IAU ÎLE-DE-FRANCE  
Banque : BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE - IBAN n° FR76 3000 4002 7400 0101 3506 458 
BIC n° BNP AFR PPXXX - N° TVA intracommunautaire : FR84775684483 
Merci de préciser dans l’objet de votre virement, la date et l’intitulé de la session.

À réception de votre bulletin et de votre règlement, une confirmation d’inscription et une facture vous seront 
adressées par mail.

Facture à établir à : 

Société  .................................................................................................................................................

c Mme  c M.     Nom  ...........................................................................................................................

Prénom .................................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................

Code postal     Ville  ...............................................................................................................

Tél.  .......................................................................................................................................................

Mail  ......................................................................................................................................................

Fait à .................................................... Le ....../....../..............
En signant ce bulletin, j’accepte les conditions générales de vente disponibles sur le site internet. 
Signature - tampon

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75 Nombre de places limité

S’INSCRIRE
Internet
Inscription et paiement en ligne
http://bit.ly/formations-iau

Courrier
IAU île-de-France
Brigitte Guigou
15, rue Falguière
75740 Paris Cedex 15

Renseignements
Brigitte Guigou
01 77 49 78 11
brigitte.guigou@iau-idf.fr


