
de
la Restauration collective

BULLETIN D’INSCRIPTION 

À renvoyer à Cantines Responsables, 50 rue de la Bidassoa - 75020 Paris.

Nom  ......................................................................................................  Prénom ........................................................................................
Titre/fonction(s)  ............................................................................................................................................................................................ 
Société / Organisme ..................................................................................................................................................................................... 
N° SIRET.......................................................................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................
Code postale  ........................................................................................ Ville ..............................................................................................
Tél. fixe  .................................................................................................  Tél. portable  ............................................................................... 
Mail  .......................................................................................................   @ ..................................................................................................
Nombre de Participants ........................................................................
Nom et fonction des accompagnants .......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

CONDITIONS DE RÈGLEMENT 

La totalité du règlement est due à l’inscription. Aucune participation ne sera prise en compte sans le règlement de celle-ci dans son intégralité. 
En cas d’annulation de votre part survenant après le 5 mai 2019, aucun remboursement ne pourra être exigé.

Montant total :
Nombre de participant  .........................  x 80,00 € HT
TOTAL HT ..............................................  
TVA 20% ...............................................
TOTAL TTC  ...........................................

m Je joins un chèque de  ...................................... correspondant au montant total de l’inscription,  
 à l’ordre de Cantines Responsables, à renvoyer à Cantines Responsables, 50 rue de la Bidassoa  
 75020 PARIS.

m J’effectue un virement de  ................................. correspondant au montant total de l’inscription  
 suivant le RIB joint ci-contre.
 

Je soussigné, (nom et prénom) ................................................................... agissant en qualité de ..............................................................................
dûment mandaté par la Société ci-dessus et pour laquelle je me porte garant : • Désire, sous réserve d’admission, participer au colloque dessus 
décrit. • Déclare avoir pris connaissance et accepté, en signant le présent document, le règlement général du présent événement. Je déclare par la 
présente, donner mon adhésion ferme et définitive à l’organisateur du présent événement. Je m’engage à verser la totalité du montant TOTAL TTC 
de la participation au colloque à la signature de la présente. En cas de contestation, seul le tribunal de Paris est compétent. Autorise l’organisateur 
à réaliser des prises de vue de son stand et à les diffuser.

Lu et approuvé,
Fait à  ........................................................................  , le  ........................................................

Signature + cachet de l’entreprise

Le colloque est organisé par l’Autre Cuisine et Cantines Responsables qui a en charge la gestion de l’événement. Cantines Responsables est domiciliée 50 rue de la Bidassoa 
75020 Paris, association loi 1901, N°W751249978, représentée par son Président Monsieur Luc Dareau. Les factures seront éditées et gérées par Cantines Responsables.

au CESE
9, place d’Iéna 

75016 Paris

Jeudi 13 Juin 2019 
de 8h00 à 17h30

Entrée
80 € 
HT/pers.


