
� Mme � Mlle � M. 

Nom : ________________________________________  Prénom : ______________________________________

Fonction/Service: ______________________________________________________________________________

Tél : _____________________________________ Email : _____________________________________________

Nom de l’établissement /entreprise : _____________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Code postal : _________________Ville  : ___________________________________________________________

Cedex : ____________________Pays : _____________________________________________________________

N° TVA intracommunautaire : ____________________________________________________________________

N° commande interne : _________________________________________________________________________

N° Siren : ____________________________________________________________________________________

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2ème Rencontres Nationale de 

L’Urbanisme Durable

Les conférences et formations des Rencontres Le Moniteur sont organisées par la Groupe Moniteur.

Le Groupe Moniteur est un organisme de formation déclaré sous le numéro d’activité 11 75 222 73 75 auprès du préfet de Paris. Cet enregistrement ne vaut pas

agrément de l’Etat et ce en vertu de l’article L.6352-12 du code du travail. Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 20 %. Les informations à caractère

personnel recueillies ci-dessus par la société Groupe Moniteur société par actions simplifiée au capital de 333 900 euros. Siège social : 17, rue d’Uzès – 75002

Paris, immatriculé au R.C.S.PARIS sous le n°403 080 823 font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre

commande, et sont enregistrées dans notre fichier de clients. Le Groupe Moniteur ou toute société du groupe INFOPRO digital pourra vous envoyer des

communications relatives à nos activités. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004 (art. 34 et s.) vous disposez d’un droit d’accès, de

rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble des données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire au service clientèle

situé au 10, place du Général de Gaulle – 92160 ANTONY. Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur

http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/cgv

A envoyer par email à pvincent@infopro-digital.com ou par courrier à Penelope VINCENT, 

Groupe Moniteur - Antony Parc II - BP 20156 10, place du Général de Gaulle 92 186 ANTONY Cedex

Je m’inscris aux Rencontres Nationale de l’Urbanisme Durable  03 et 04 novembre 2014

� 440€ HT / 528€ TTC - Tarif Général - 2 jours 

� 295€ HT / 354€ TTC - Tarif Préférentiel - 2 jours (bailleurs sociaux publics, administrations et collectivités < 10 000 hab)

� Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente ci-après et les accepte sans réserve

Fait à : _____________________________________ Le :  ______________________________________________

Signature et cachet


