VOYAGE

D’ETUDES

29 MAI – 1ER JUIN 2014 A BERLIN

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR EMAIL + COURRIER SVP
seront débités que 15 jours avant le départ)

AVANT LE LUNDI 15 AVRIL. (Les chèques ne

Nom, prénom :………………………………………………………. Société : …………………………………...
Adresse personnelle et/ou de facturation:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel (fixe et portable)………………………………………………Mél :…………………………...…………….…
Adhésion Bâtir Sain 2014 : déjà membre

, renouvellement

, ou nouvelle adhésion

(cf. Bulletin ci-joint)

Frais d’inscription : 450 € (Ce prix comprend l'hébergement, les visites avec intervenants, les transports sur place,
les repas, l'organisation et les traductions lors des visites.) + Adhésion (si besoin).
Chèque joint d’un montant de …………………..……….... (Inscription + adhésion) à l’ordre de « Bâtir Sain »
Je souhaite et je me sens capable de faire une demi-journée voire une journée de vélo en terrain plat

oui

non

(une belle occasion de découvrir les aménagements urbains pour les vélos et d’appréhender les grandes distances
berlinoises avec plaisir).
Je souhaite préparer la visite du bâtiment suivant …………………………………………………….en rassemblant une
petite documentation et en préparant des questions à proposer aux intervenants.

L’inscription est ferme et définitive, il n’y a pas de remboursement en cas de désistement.
Pour tout renseignement, contacter Aymone Nicolas 04 66 83 07 74 - aymone.nicolas(a)orange.fr / Regina Mathiszig
mathiszig43(a)gmail.com – 06 11 75 92 31.

Pour participer au voyage, il est impératif d’être membre de l’association Bâtir Sain
BULLETIN D’ADHESION BATIR SAIN

Première adhésion

Renouvellement

Etudiant

5€

Moyenne entreprise (CA 1 à 5M €)

200 €

Particulier

25 €

Moyenne entreprise (CA 5 à 10M €)

500 €

Membre bienfaiteur à partir de

30 €

Profession libérale (CA moins 100k €)

50 €

Petite entreprise (CA 100k à 1M €)

75 €

Grande entreprise, Association, nous consulter :
montant de l’adhésion est calculé suivant le budget de
fonctionnement et le nombre de salariés

Nom, prénom.................................................................................. Société /Ecole........................................................
Adresse...........................................................................................................................................................................
Code Postal...................Ville....................................................................... Tél..............................Fax..........................
Email...............................................................................................Web.........................................................................
Activité.............................................................................................................................................................................
Une lettre de motivation ainsi qu’une présentation de l’activité est demandé aux professionnels, entreprises,
fabricants et association, un dossier sera remis sur leur demande d’adhésion et à renvoyer à Bâtir Sain. Leur
candidature sera étudiée par le conseil d’administration.

Fait à ........................................... le

/

/ 2014

Signature/Cachet

