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Conditions d’inscription : 

Le bulletin d’inscription doit être adressé uniquement par mail à : a.delansalut@rotomoulage.org. A réception des 

demandes d’inscription une facture sera adressée. L’inscription ne peut pas être partielle : elle inclue d’office 

l’ensemble de la prestation du 28 et du 29 septembre 2022. 

Les inscriptions ne seront validées définitivement qu’à la réception du règlement réalisé uniquement par virement 

bancaire. Les chèques et les espèces ne sont pas acceptés. 

 

Conditions d’annulation et de remboursement :  

Toute annulation intervenant après le 09 Septembre 2022 ne donnera lieu à aucun remboursement. Il est toutefois 

possible de remplacer un(e) participant(e) initialement inscrit(e) par une autre personne de la même entreprise.  
 

Tableau 1 : Demande d’inscription (si plusieurs inscriptions, remplissez le tableau 1 ci-dessous en autant 

d’exemplaires que nécessaire). Toutes les zones du tableau doivent être renseignées. 

Prénom :      Nom :  

Fonction : 

Entreprise : 

Rue :  

CP :    Ville :       Pays :  

Adresse mail :     @ 

Tél mobile : 

 

Tableau 1 : Demande d’inscription  

Prénom :      Nom :  

Fonction : 

Entreprise : 

Rue :  

CP :    Ville :       Pays :  

Adresse mail :     @ 

Tél mobile : 

 

 

Tableau 1 : Demande d’inscription  

Prénom :      Nom :  

Fonction : 

Entreprise : 

Rue :  
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CP :    Ville :       Pays :  

Adresse mail :     @ 

Tél mobile : 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Adresse de facturation si différente de celle indiquée ci-dessus : 

Raison sociale : 

Rue : 

CP :    Ville :     Pays : 

Références éventuelles à indiquer sur la facturation : 

Contact pour le suivi de la facture (Nom, prénom, télephone et mail) : 

 

 

Tarifs : l’AFR n’est pas assujettie à la TVA 

 

• Membre AFR et Membre ARMO : 350 euros nets par personne. 

Pour les membres d’une association liée à l’ARMO, préciser à quelle association votre entreprise est affiliée :  

       ________________________________________________________________________________________ 

 

• Non membre AFR, non membre ARMO : 550 euros nets par personne. 

 

Ce prix comprend : 

• La participation à la Master Class les 28 et 29 septembre 2022. 

• Les supports de présentation (adressés à chaque participant par mail à l’issue de MC) 

• Le dîner du 28 septembre. 

• Les pauses et le cocktail de cloture du 29 septembre. 

 

Tableau 3 : Nombre de personnes inscrites :  

Tarif membre (350 euros) x  Nombre de participant    =  

Tarif non membre (550 euros) x Nombre de participant   =  

Total à payer        =  

 

Option : L’entreprise souhaite bénéficier d’une Table Top dans l’espace exposition. 

 

Sont fournis par l’organisation : un espace dans la zone d’exposition, une table, deux chaises, une prise électrique et 

l’accès wifi. Le logo de l’entreprise exposante sera mis en évidence sur les outils de communication de la Master 

Class y compris sur les réseaux sociaux et le site internet de l’AFR. Aucune installation nécessitant des infrastructures 

spécifiques en termes de poids, de volumes, de manutention ou de puissance électrique particulière ne sera 

acceptée. Le nombre de TABLE TOP est limité. Cette option peut pas être souscrite après le 30/08/2022 

 

Prix 

• 500 euros nets pour les membres de l’AFR et membres ARMO. 

• 600 euros nets pour les non membres. 

 

Tableau 4 : option exposition  



Confirmation de réservation de cette option par :  

Nom :      Prénom: 

Fonction : 

Mail : 

Tel : 

Membre AFR ou membre ARMO : 500 euros 

Non Membre AFR ou ARMO : 600 euros 

 

 

 

 

Tableau 5 : total à payer 

Total tableau 3 : 

Total tableau 4 : 

Total général :  

 

 

Règlement par virement : 

 

 
 

Contact : 

Anne de LANSALUT 

a.delansalut@rotomoulage.org 

+33 (0) 6 70 45 21 17 

mailto:a.delansalut@rotomoulage.org

