BULLETIN D’INSCRIPTION « Forum by INSA CVL #Diplômés »
Forum 100% virtuel les 8 – 9 et 10 juin 2021
Document a renvoyer par mail à Delphine PILORGET – delphine.pilorget@insa-cvl.fr
IDENTITE DE L’ENTREPRISE
Raison sociale de l’entreprise
Adresse de facturation
CP – Ville
Numéro de SIRET
Taille de l’entreprise
INTERLOCUTEUR FORUM
Nom
Prénom
Fonction
Téléphone
Mail
Référence de facturation interne à l’entreprise
PRESTATION FORUM - PLATEFORME SEEKUBE
Module de préparation des entretiens
1 stand virtuel par entreprise / Création de comptes collaborateurs (illimités) / Mise en ligne des offres et mise
en ligne des créneaux d’entretiens dans les agendas des collaborateurs.
Module d’entretien
Confirmation des entretiens entre candidats et collaborateurs avec le lien de visioconférence ou numéro de
téléphone en fonction du mode choisi / Suivi des candidats qui entrent dans le procces / Accès à la CVthèque
pour demande de rendez-vous de la part des collaborateurs.
Tarifs inscriptions « Forum by INSA CVL #Diplômés » - Forum 100% virtuel les 8 – 9 et 10 juin 2021
900 € HT remisé à 450 € HT, pour les Grandes Entreprises (GE) et les Entreprises de Tailles
Intermédiaires (ETI).
450 € HT remisé à 0 € HT, pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Start-up.
Cochez la case correspondant à votre situation, un justificatif pourra vous être demandé. *

CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’INSCRIPTION
Pour valider votre inscription, le règlement de la prestation devra être effectué au plus tard le vendredi 21 mai
2021.
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.
Concomitamment à l’émission de votre règlement, merci de bien vouloir adresser votre bon de commande
(document interne à votre service comptable/financier) :
Par mail relations.entreprises@insa-cvl.fr
Par voie postale :
INSA Centre Val de Loire
Direction des Partenariats - Delphine PILORGET
88 boulevard Lahitolle CS 60013
18022 Bourges cedex
A réception de cette pièce, la facture vous sera adressée, alimentée de la référence à ce bon de commande.
En cas de désistement après le 25 mai 2021, le règlement reste acquis à l’INSA Centre Val de Loire.
Contact service comptabilité, en charge du suivi de votre facture :
Nom
Prénom
Service
Téléphone
E-mail
*Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 précise les critères permettant de déterminer l’appartenance à une catégorie
d'entreprises :
Une microentreprise est une entreprise dont l'effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel
n'excède pas 2 millions d'euros ;
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 est une entreprise qui ne peut pas être classée dans les catégories précédentes.

