
Inscriptions – Participation aux frais 
 

DE LA TRANSITION ENERGETIQUE A LA MOBILITE DURABLE 
Les 21 novembre et 22 novembre 2017 

 
Pour les grandes entreprises et investisseurs (VC) : 
 
- 840 € TTC (TVA 20 % incluse), soit 700 € HT pour le séminaire complet 
- 600 € TTC (TVA 20 % incluse), soit 500 € HT pour une journée au choix 
 
Pour les PME (effectif < ou = 250 personnes) et universitaires (sur justificatif) : 
 
- 360 € TTC (TVA 20 % incluse), soit 300 € HT pour le séminaire complet 
- 240 € TTC (TVA 20 % incluse), soit 200 € HT pour une journée au choix 
 
Pour les PME éligibles CAP’TRONIC : prise en charge d’une journée au choix – Inscription à une 
deuxième journée : 240,00 € TTC, soit 200 € HT. 
 
Les repas seront pris sur place. 
 
Les inscriptions ne sont prises en compte qu’après réception d’un courrier, adressé à ASPROM: 7 rue 
Lamennais - 75008 Paris, de préférence à l’aide de la fiche d’inscription jointe à ce dépliant. Le 
nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée à ASPROM, 
accompagnées du paiement correspondant. Il est toutefois possible de se renseigner par téléphone 
sur le nombre de places disponibles.  
 
Pour les PME éligibles CAP’TRONIC, actives dans le domaine productif de matériels ou de logiciels 

visant à améliorer la productivité de leurs produits grâce à l'intégration de solutions électroniques et 

de logiciels embarqués, pour lesquelles la participation à une journée au colloque est gratuite, 

l’inscription sera validée à réception d’un chèque de 100 € qui sera rendu au participant à son arrivée. 

En cas d’absence non remplacée à la journée technique, la caution sera encaissée, une facture établie.  

 
Lieu : UIMM, 56, avenue de Wagram - 75017 Paris. Le stationnement étant difficile, il est conseillé de 
venir en métro (Station Ternes ou Étoile). 
 
Facturation - convention : Le chèque est à libeller au nom d’ASPROM. 
 
Annulation des sessions : L’ASPROM se réserve le droit d’annuler un séminaire lorsque le nombre 
des inscrits est insuffisant pour garantir le bon déroulement de ce séminaire. Les participants seront 
avertis au plus tard une semaine avant le début du séminaire. 
 
Annulation d’inscription : Les annulations d’inscriptions doivent avoir lieu au plus tard une semaine 
avant le début du séminaire. Les annulations faites pendant la semaine qui précède le séminaire, 
seront facturées pour 50 % du montant prévu. Les inscriptions qui n’auraient pas été annulées seront 
facturées au plein tarif. 
 
Animateurs : Pour des raisons indépendantes de notre volonté, des changements peuvent avoir lieu. 
 
Aucune confirmation écrite ne sera envoyée. Les participants pourront se renseigner sur leur 
éventuelle inscription en téléphonant au : 06 07 02 83 93. 



 

 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

à renvoyer à ASPROM – 7,rue Lamennais – 75008 PARIS 
TÉL. : 06 07 02 83 93 – FAX : 01.42.89.82.50 

 

DE LA TRANSITION ENERGETIQUE A LA MOBILITE DURABLE 

Le mardi 21 novembre et le mercredi 22 novembre 2017 
 
NOM : ___________________________ PRÉNOM : _______________________________ 
 
Fonction : __________________________________________________________________ 
 
Nom de la société et adresse : 
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Tél. : ____________________________ Fax : _____________________________________ 
 
E-mail : ____________________________________________________________________ 
 
Je m’inscris à une ou deux journées, lesquelles ? 

 
Société éligible CAP’TRONIC : oui non 
 
Critère d’éligibilité : CAP’TRONIC est un programme qui concerne les PME de droit 
français. La structure peut être de type SA, SARL, EURL, SAS, SCOOP. L’effectif doit 
être inférieur à 250 salariés. Le capital ne doit pas être détenu à plus de 50 % par un 
groupe de plus de 2 000 personnes. 
 

❑ 21 novembre ❑ 22 novembre ou au ❑ séminaire complet 
 
Ci-joint un chèque au nom d’ASPROM de : ________________€* 
 
Signature obligatoire : 
 
 
 
* Une facture de régularisation vous sera envoyée. 
 
 
 


