BULLETIN D’INSCRIPTION
« Forum by INSA CVL » année universitaire 2021/2022
Document a renvoyer par mail à Delphine PILORGET – delphine.pilorget@insa-cvl.fr

IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE
Raison sociale de l’entreprise
Adresse de facturation
CP

Ville

Taille de l’entreprise (PME - ETI - GE)

Numéro de SIRET

INTERLOCUTEUR FORUM
Nom

Prénom

Fonction
Téléphone

Mail

PACKS FORUMS – PRÉSENTATION
Pack 1
Forum by INSA CVL virtuel #Stages ou #Apprentissage ou #Diplômés
Ce pack vous laisse le choix de participer à l’un de nos forums virtuels et comprend :
- La présentation de votre structure sur la plateforme Seekube
- Le dépôt de vos offres
- Un nombre de collaborateurs illimités
- L’accès à la CV thèque
#Stages 20 - 21 Octobre 2021

#Apprentissage 18 - 19 Mai 2022

#Diplômés 7 - 8 - 9 Juin 2022

Pack 2
Forum by INSA CVL #Stages
Ce forum est dédié à nos étudiants de 4 ème et 5ème année en recherche de stage et se déroulera en 2 temps.
Jeudi 14 octobre 2021 : Journée « Marque employeur » en présentielle sur le campus de Bourges au format stand*
La prestation comprend :
- Stand
- Buffet café/boissons + plateaux repas pour 2 personnes
- Présentation de 10 minutes en amphi (sur inscription uniquement et dans la limite des places disponibles)
Mercredi 20 et jeudi 21 octobre 2021 : Journée virtuelle sur la plateforme Seekube dédiée aux entretiens
individuels. La prestation comprend :
- La présentation de votre structure sur la plateforme Seekube
- Le dépôt de vos offres
- Un nombre de collaborateurs illimités
- L’accès à la CVthèque
*Journée en présentielle si les conditions sanitaires le permettent. Dans le cas contraire cette journée basculera en mode virtuelle avec
l’organisation de tables rondes et de conférences.

Pack 3
Forum by INSA CVL #Stages virtuel
+ Forum by INSA CVL #Apprentissage virtuel
+ Forum by INSA CVL #Diplômés virtuel
#Stages 20 et 21 Octobre 2021

#Apprentissage 18 - 19 Mai 2022

#Diplômés 7 - 8 - 9 Juin 2022

Ce pack comprend pour chacun des forums :
- La présentation de votre structure sur la plateforme Seekube
- Le dépôt de vos offres
- Un nombre de collaborateurs illimités
- L’accès à la CV-thèque
- Possibilité d’organiser un Webinar vers nos étudiants entre le mois d’octobre et le mois de janvier. *
*Le Webinar sera organisé par vos soins à la date de votre choix. Nous nous engageons à mettre une salle à disposition de nos étudiants (en
fonction de nos disponibilités) et à communiquer sur l’événement.

Pack 4
Forum by INSA CVL #Stages présentiel + virtuel
+ Forum by INSA CVL #Apprentissage virtuel
+ Forum by INSA CVL #Diplômés virtuel
Le forum stage est dédié à nos étudiants de 4ème et 5ème année en recherche de stage et se déroulera en 2 temps.
Jeudi 14 octobre 2021 : Journée « Marque employeur » en présentielle sur le campus de Bourges au format stand.*
La prestation comprend :
- Stand
- Buffet café/boissons + plateaux repas pour 2 personnes
- Présentation de 10 minutes en amphi (sur inscription uniquement et dans la limite des places disponibles)
*Journée en présentielle si les conditions sanitaires le permettent. Dans le cas contraire cette journée basculera en mode virtuelle avec
l’organisation de tables rondes et de conférences.

Mercredi 20 et jeudi 21 octobre 2021 : Journée virtuelle sur la plateforme Seekube dédiée aux entretiens
individuels.
La prestation comprend :
- La présentation de votre structure sur la plateforme Seekube
- Le dépôt de vos offres
- Un nombre de collaborateurs illimités
- L’accès à la CV-thèque
Le forum #Apprentissage 18 - 19 Mai 2022 et le forum #Diplômés 7 - 8 - 9 Juin 2022, comprennent :
- La présentation de votre structure sur la plateforme Seekube
- Le dépôt de vos offres
- Un nombre de collaborateurs illimités
- L’accès à la CV-thèque
- Possibilité d’organiser un Webinar vers nos étudiants entre le mois d’octobre et le mois de janvier. *
*Le Webinar sera organisé par vos soins à la date de votre choix. Nous nous engageons à mettre une salle à disposition de nos étudiants (en
fonction de nos disponibilités) et à communiquer sur l’événement.

PACKS FORUMS – TARIFS ET SÉLECTION
Cocher la sélection de votre choix dans le tableau ci-dessous :
PACKS
Pack 1
Pack 2

DESCRIPTIFS
Forum by INSA CVL virtuel

250 € HT

# Stages ou #Apprentissage ou #Diplômés

1080 € TTC

300 € TTC

Forum by INSA CVL #stages

1 400 € HT

450 € HT

Présentiel + Virtuel

1 680 € TTC

540 € TTC

1400 € HT

450 € HT

1 680 € TTC

540€ TTC

1 900 € HT

700 € HT

2 280 € TTC

840 € TTC

+ Forum by INSA CVL #Diplômés Virtuel
+ Forum by INSA CVL #Apprentissage Virtuel (offert)
Forum by INSA CVL #stages Virtuel + Présentiel

Pack 4

TARIFS PME*

900 € HT

Forum by INSA CVL #Stages Virtuel
Pack 3

TARIFS ETI ET GE*

+ Forum by INSA CVL #Diplômés Virtuel
+ Forum by INSA CVL #Apprentissage Virtuel (offert)

Suivant tarifs adoptés par décision du directeur de l'INSA centre Val de Loire en date du 11/06/2021.
Merci de joindre à ce bulletin d’inscription un document officiel attestant de la taille de votre entreprise*
Numéro de votre bon de commande interne qui figurera sur la facture
*Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 précise les critères permettant de déterminer l’appartenance à une catégorie
d'entreprises :
Une PME est une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 millions
d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros ;
Une ETI, entreprise de taille intermédiaire, est une entreprise qui n'appartient pas à la catégorie des PME, dont l’effectif est inférieur à
5000 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 500 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000
millions d'euros ;
Une Grande Entreprise (GE) est une entreprise qui ne peut pas être classée dans les catégories précédentes.

CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’INSCRIPTION
Pour valider votre inscription, le règlement de la prestation devra être effectué au plus tard 15 jours avant le début
de la prestation. Il peut se faire par :
Virement bancaire

Banque : Trésor Public Domiciliation : TPBLOIS
Code guichet : 41000 N° de compte : 00001000413 Clé RIB : 76
IBAN : FR76 1007 1410 0000 0010 0041 376 BIC : TRPUFRP1
SIRET : 130 018 336 000 11 Code APE : 8542Z

Chèque

A l’ordre de l’agent comptable de l’INSA Centre Val de Loire.

Les entreprises ayant besoin d'une facture pour effectuer leur règlement doivent impérativement transmettre leur
bon de commande interne dès engagement de leur inscription par mail à delphine.pilorget@insa-cvl.fr ou par voie
postale :
INSA Centre Val de Loire
Direction des Partenariats - Delphine PILORGET
88 boulevard Lahitolle CS 60013
18022 Bourges cedex
Contact service comptabilité, en charge du suivi de votre facture :
Nom

Prénom

Service
Téléphone

Bon pour accord, le
NOM

E-mail

à
Fonction

Signature + Cachet de l’entreprise

