BULLETIN D’INSCRIPTION
BON DE COMMANDE

Les 4èmes rencontres de la sécurité fonctionnelle
Le jeudi 14 novembre 2019 au Rooftop 52
52 quai Rambaud – 69002 Lyon

Tarif (repas inclus)
Public – 190 € HT, soit 228 € TTC avec TVA à 20% (N° TVA : FR 73 381 984 921)
	Titulaire d’un certificat Quali-SIL en cours de validité – Gratuit 1
N° certificat :		
-SIS-

Participant
Nom
Prénom
Fonction
Téléphone
Courriel

Société
Raison sociale
Adresse
Code postal
Ville
Siret
TVA
NAF/APE

Acceptez-vous que l’Ineris utilise vos coordonnées ?		

Contact :

oui		

non

Cachet et signature

lekia-mireille.KATHEMA@ineris.fr
ou par téléphone au 03 44 55 64 91

Bulletin d’inscription à retourner
avant le mardi 05 novembre 2019

1

Dans la limite des places disponibles et au maximum, pour deux titulaires d’un certificat par société
(même raison sociale, même site).

Institut national de l’environnement industriel et des risques
Parc technologique Alata • BP 2 • F-60550 Verneuil-en-Halatte
03 44 55 66 77 • ineris@ineris.fr • www.ineris.fr

Adresse facturation (si différente)

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les 4èmes rencontres de la sécurité fonctionnelle
Le jeudi 14 novembre 2019 au Rooftop 52
52 quai Rambaud – 69002 Lyon

Conditions commerciales
Prix Public :

190 € HT.

Facturation :

Une facture vous sera adressée après enregistrement de votre inscription.

Paiement :

Les paiements sont nets et sans escompte, à trente jours fin de mois de facturation :

			

/ s oit par chèque (pour les sociétés françaises uniquement), libellé au nom de l’Agent comptable
de l’Ineris et à faire parvenir à :
Agence comptable de l’Ineris
Parc technologique Alata – BP 2
60550 Verneuil-en-Halatte

			

/ s oit par virement bancaire à l’ordre de l’Agent comptable de l’Ineris
DRFIP PARIS, compte n°00001000334.

Conditions générales et spécifiques
De convention expresse, nos prestations sont effectuées, par ordre de prééminence :
			

/ aux conditions particulières ci-dessus,

			

/ aux conditions générales applicables à toutes prestations (DI-1075-AA),

ux conditions applicables aux missions et détachements de personnel en France (DI-1078-AA).
			/ a

Elles peuvent vous être adressées par courrier sur simple demande.

Relevé d’identité bancaire :
TRÉSOR PUBLIC								RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
PARTIE RÉSERVÉE AU DESTINATAIRE DU RELEVÉ
Le relevé ci-contre est destiné à être remis à vos créanciers ou débiteurs, français ou étrangers, appelés à faire inscrire des
opérations à votre compte (virements, paiement de quittances, etc.)
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

10071

75000

000010000334

48

TPPARIS RGF

Identifiant international de compte bancaire - IBAN
IBAN (International Bank Account Number
BIC (Bank Identifier Code)
FR76

1007

1750

0000

0010

Institut national de l’environnement industriel et des risques
Parc technologique Alata • BP 2 • F-60550 Verneuil-en-Halatte
03 44 55 66 77 • ineris@ineris.fr • www.ineris.fr
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448
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