Visites Techniques - 18 mars 2015
GAEC des Buissons (49)
Rendez-vous 9h30 sur place –Lieu-dit Buissons - 49070 SAINT LAMBERT LA POTHERIE.

AgriBioMéthane (85) - Visite en partenariat avec

et

Départ parc des expositions – Terminus Ligne 1 - Ranzay– 13h30 – Retour : 17H30

Nombre de place limité

Les frais de participation sont de 30€ par site, ils intègrent le transport et la visite commentée.
1. Le bulletin d’inscription est à retourner à AILE avant le 12 mars 2015. L’inscription ne sera prise en
compte qu’à réception du bulletin d’inscription rempli et signé, accompagné du chèque de règlement
correspondant, libellé à l’ordre de AILE.
2. A réception de votre règlement, nous vous adresserons une confirmation d’inscription. La facture
acquittée sera adressée à vos services comptables dans un délai de 30 jours. Les chèques sont mis à
l’encaissement après envoi de la facture. Les administrations ou organismes qui ne peuvent régler
d’avance, ou uniquement sur présentation d’une facture, doivent obligatoirement joindre une lettre ou
bon de commande établi à l’ordre de AILE 73, rue de Saint-Brieuc - CS 56520 - 35065 RENNES, dûment
rempli et signé par l’autorité compétente.
3. Si vous n’avez rien reçu 72 heures avant le départ pour la visite, veuillez nous téléphoner pour vérifier
que nous avons bien enregistré votre inscription.
4. Formulées par écrit (fax ou email), les annulations effectuées avant le 11 mars seront acceptées sinon,
en cas d’absence, la totalité de l’inscription est due. Les remplacements sont acceptés... Merci de nous
prévenir par écrit.
-

-

Bulletin d’inscription à retourner avec votre chèque établi à l’ordre de AILE
à : AILE - 73, rue de Saint-Brieuc - CS 56520 - - 35065 RENNES
Je m’inscris à la visite technique le 18 mars 2015


Matin : Gaec des Buissons (49) - Rdv sur place à 9h30
envoyer un mail à : tronc@hostfrance.fr



Après-Midi : Agribiométhane (85) – 30 €

Je joins un chèque-de 30€ TTC (25 € HT + 5 € de TVA à 20%)
Nom :.................................................................................................................... Prénom : ........................................................................
Organisme : ....................................................................................................... Tél portable : ...............................................................
Adresse e-mail : ..........................................................................................................................................................................................
Facturation :
Adresse postale : ........................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................................
Souhaite un facture

oui

Ville :..................................................................................................

non

AILE - 73, rue de Saint-Brieuc - CS 56520 - 35065 RENNES Cedex
Tél. : 02 99 54 63 23 - Fax : 02 99 54 85 49 - Courriel : info@aile.asso.fr

