
                                            Compléter le document ci-dessous avant de le renvoyer  
  

                            DOSSIER D’INSCRIPTION  
                                                                                   Tarif privilège 

Votre contact opérationnel :  
Didier MAINGREAUD 

Tél. & fax : +33 (1) 34 43 71 89 – Mobile : +33 (6) 62 46 71 89 

E-mail : lapaysagence@cybergies.fr 

 
 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
 
Nom :        Prénom :  
Société :                       Fonction : 
Organisme payeur (si différent) : 
 
Adresse : 
Code postal :       Ville : 
Pays : 
 
Tél :        Fax :     
Mobile :        E-mail :    

 
 

 

 

 

 

1- TARIF TROIS JOURS (1er, 2 et 3 juillet 2013) 
 

Accès Palais des Congrès Versailles et Ateliers Mobiles      300.00 € HT  358.80 TTC 

                  
            Les tarifs comprennent : l'accès aux séances plénières, aux ateliers, à tous les documents,  
            aux accueils petit-déjeuner ou pauses, aux déjeuners (buffets) 
 
 
 
 
 
 

2- TARIFS DEUX JOURS 
 

Accès Jours 1  (Ateliers Mobiles) et 2 (Palais des Congrès Versailles)     200.00 € HT    239.20 TTC 
                   
Accès Jours 2 (P. de C. Versailles et Ateliers Mobiles) et 3 (P. de C. Versailles)    200.00 € HT    239.20 TTC 
           

Accès Jours 1  (Ateliers Mobiles) et 3 (Palais des Congrès Versailles)     200.00 € HT    239.20 TTC 

 

Les tarifs comprennent : l'accès aux séances plénières, aux ateliers, à tous les documents, 
           aux accueils petit-déjeuner ou pauses, aux déjeuners (buffets)           
            Votre choix définitif d’atelier sera sollicité (e-mail),  à partir de la validation de votre inscription  (règlement). 
 

 
 
 

Accès Soirée au Potager du Roy, le 2 juillet         50.00 € HT    59.80 TTC 
 
        
Accès Soirée au Château de Versailles, le 3 juillet       120.00 € HT   143.52 TTC 

 

 

 
 
 
FRAIS DE DOSSIER                 15.00 HT     17.94 TTC 
(Ces frais sont nuls si vous saisissez sur le site web) 
 
 
 
 
 
 

TOTAL  TTC A REGLER  =  
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Pour vous inscrire... 
 

 

 

1- TARIF PLEIN 

 

      Téléchargez le bulletin au format souhaité :  

       

      PDF  (.pdf)     

      WORD (.doc) 

       

      et enregistrez-le bulletin d'inscription sur votre disque dur, puis : 

 

      A- Complétez-le (plus aisé  en format Word), enregistrez-le  

      et renvoyez-le nous sous forme numérique (pdf ou word) à : 

       

    inscriptions@rencontres-andre-lenotre.fr 
 

      B- Imprimez-le, complétez-le et renvoyez-le par fax au :  

 

      +33 (0)1.72.85.9757 
 

      C- Imprimez-le, complétez-le et postez-le à : 

 

    Cybergies - Les Rencontres André Le Nôtre 2013 

    6, allée des Fauvettes 

    F-95280  Jouy-le-Moutier 
 
 

A PROPOS DE VOS CHOIX D’ATELIERS MOBILES, LES 1er et 2 juillet 
  

Les choix des ateliers mobiles du 1
er
 juillet et/ou du 2 juillet (à Versailles) seront accessibles, sur 

le site Internet, aux participants par un lien qui leur sera communiqué après validation  de leur 
inscription aux Rencontres André Le Nôtre. 
 

Une fois votre inscription validée (réception du règlement ou de la commande administrative), 
vous recevrez un message e-mail vous invitant à faire ce choix. Merci de nous confirmer 
l’adresse mail à laquelle nous devrons vous adresser le document en question.  
 
 
 
Votre adresse e-mail de correspondance :     
 

..........................................                      .       @      .....           ......................   . 
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RENVOYEZ VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION DES AUJOURD’HUI 
 

 
Par courrier : 

 

RENCONTRES ANDRE LE NOTRE 2013 
Cybergies-La Paysagence 

6, Allée des Fauvettes,  95280  -  JOUY-LE-MOUTIER  (France) 
 

Par fax :  01 72 85 97 57     
 

Par Internet : inscriptions@rencontres-andre-lenotre.fr             
 

 

MOYENS DE PAIEMENT 
 

 

 
Circonstances exceptionnelles 

 
Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables en cas d’annulation de l’évènement  
en raison de circonstances sanitaires interdisant la tenue de telles manifestations publiques. 

Dans une telle situation exceptionnelle,  Les RENCONTRES seraient reportées à une date ultérieure  
et les inscriptions enregistrées seraient maintenues pour cette nouvelle date. 

 

 
Je choisis de régler par : 

 

� Chèque bancaire à l’ordre de :                     RENCONTRES ANDRE LE NOTRE 
                      
                 ou 
 

� Virement bancaire :      IBAN   FR76 3005 6001 2101 2100 5559 819   -   BIC   CCFRFFRPP 
        RIB Banque : 30056 / Guichet : 00121 / Compte : 0121 005 5598 / Clé : 19 
                
                NB : Préciser le nom du participant dans le libellé du virement, SVP 
 

ou 

 
� Bon de commande ( mandat administratif ) à l’ordre de   

RENCONTRES ANDRE LE NOTRE 2013 
Cybergies-La Paysagence – 6, allée des Fauvettes – 95280 Jouy-le-Moutier 
 
NB : les collectivités publiques peuvent désormais régler à la commande.  

                 (Instruction N° 00503 MO, parue au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique du 24 janvier 2005) 
 

 
Aucune inscription non accompagnée du règlement ou du mandat administratif ne sera prise en compte.  

Retenues sur remboursement en cas d’annulation d’une inscription 
                                                                    A partir du 15 juin 2013…      100 % 
                                                                    Du 1er au 15 juin 2013...          50 % 
                                                                    Avant le 1

er
 juin 2013…            25 % 

 


