5ème BIENNALE DES ILLUSTRATEURS / MOULINS
JOURNÉES PROFESSIONNELLES
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
Attention : l’inscription est nominative / Vous vous inscrivez au choix : uniquement journée 1 (35 €) ou
journée 2 (20 €), ou encore à la totalité du rendez-vous professionnel : journée 1 + journée 2 (Forfait 50 €)

1 – PARTICIPANT

NOM
PRENOM
PROFESSION
ADRESSE

TEL FIXE
PORTABLE
EMAIL
- Si votre inscription n’est pas prise en charge par votre employeur, allez directement à la case 3 Frais d’inscription
- Si votre inscription est prise en charge par votre structure, remplissez la case 2 Organisme payeur auquel nous
adresserons par mail la facture, la fiche de présence, et les coordonnées bancaires pour le règlement.

2 – ORGANISME PAYEUR

STRUCTURE
ADRESSE

PERSONNE DE
CONTACT

TEL FIXE
EMAIL
3 – FRAIS D’INSCRIPTION
Prestations

Prix

JOURNÉE 1 27/09
REPAS
27/09 midi
JOURNÉE 2 28/09 matin
FORFAIT J1+ J2
TOTAL

35 €
14 €
20 €
50 €

Payé par la structure *

Payé par vous-même *

Cas 1 : Votre employeur prend en charge la totalité du RDV PRO (repas compris) : vous nous faites
parvenir par mail ou par courrier votre formulaire d’inscription.
•
Cas 2 : Votre employeur ne prend pas en charge vos frais de repas : joignez un chèque de 14 € avec le
bulletin d’inscription que vous nous faites parvenir par courrier.
•
Cas 3 : Les frais d’inscription (et éventuellement le repas) sont à votre charge : joignez un chèque du
montant global correspondant avec le bulletin d’inscription que vous nous faites parvenir par courrier.
CHÈQUES ÉTABLIS à l’ordre de : Les Malcoiffés
RENSEIGNEMENTS : 04 70 34 76 50
Adresse Mail : lesmalcoiffes@orange.fr
06 13 59 54 04
ADRESSE POSTALE : Les Malcoiffés /Biennale des illustrateurs 15 rue Voltaire 03000 MOULINS (FR)
•

Votre confirmation d’inscription vous parviendra par mail dès réception de votre bulletin.

DATE

SIGNATURE

