BULLETIN D’INSCRIPTION
« Forum by INSA CVL #Stages» Octobre 2022
Document à 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

Contact service comptabilité, en charge du suivi de votre facture :
Nom

Prénom

Service
Téléphone

E-mail

Merci de joindre à ce bulletin d’inscription un document officiel attestant de la taille de votre entreprise.

Merci d’indiquer votre référence interne qui figurera sur la facture
Je n’ai pas de référence interne, la mention « FORUM INSA CVL OCTOBRE 2022 » sera utilisée comme
référence lors de nos échanges.

PRÉSENTATION - TARIFS - SÉLECTION
Cocher la sélection de votre choix dans le tableau ci-dessous :
DESCRIPTIFS

TARIFS
ETI – GE - EPIC*

TARIFS PME*

Forum STI - MRI Campus de Bourges - Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022
Présentiel : Jeudi 13 octobre – Stand avec prise de rendez-vous en
amont via la plateforme Seekube.
Virtuel : Jeudi 13 octobre après-midi + jeudi 14 octobre journée.

1400 € HT

600€ HT

1 680 € TTC

720 € TTC

1400 € HT

600€ HT

1 680 € TTC

720 € TTC

2000 € HT

800 € HT

2400 € TTC

960 € TTC

1000 € HT

400 € HT

1200 € TTC

480 € TTC

1000 € HT

400 € HT

1200 € TTC

480 € TTC

1400 € HT

600€ HT

1 680 € TTC

720 € TTC

Prise de rendez-vous sur la plateforme Seekube.
Forum GSI – ENP Campus de Blois - Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022
Présentiel : Jeudi 20 octobre – Stand avec prise de rendez-vous en
amont via la plateforme Seekube.
Virtuel : Jeudi 20 octobre après-midi + jeudi 21 octobre journée.
Prise de rendez-vous sur la plateforme Seekube.
Forum STI - MRI Campus de Bourges - Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022
+
Forum GSI – ENP Campus de Blois - Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022
Forum Virtuel STI - MRI Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022
Virtuel : Jeudi 13 octobre après-midi + jeudi 14 octobre journée.
Prise de rendez-vous sur la plateforme Seekube.
Forum Virtuel GSI – ENP Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022
Virtuel : Jeudi 20 octobre après-midi + jeudi 21 octobre journée.
Prise de rendez-vous sur la plateforme Seekube.
Forum Virtuel STI - MRI Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022
+
Forum Virtuel GSI – ENP Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022

Suivant tarifs adoptés par décision du directeur de l'INSA Centre Val de Loire en date du 27/06/2022.

*Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 précise les critères permettant de déterminer l’appartenance à une catégorie
d'entreprises :
PME : 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 ;
ETI : entreprise de taille intermédiaire qui n'appartient pas à la catégorie des PME, dont l’effectif est inférieur à 5 000 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 ;
GE : Grande Entreprise, qui ne peut pas être classée dans les catégories précédentes ;
EPIC : Établissement Public Industriel et Commercial, qui est largement régi par le droit privé : son personnel est soumis en principe au
Code du travail et s’assimile très largement aux salariés du secteur privé, et les contrats qu’il passe avec ses usagers relèvent du droit
privé.

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

Bon pour accord, le
NOM

à
Fonction

Signature + Cachet de l’entreprise

