
Un bulletin par participant (photocopie admise).
Les bulletins seront traités par ordre d’arrivée.

IDENTITÉ
Société :  .........................................................  Titre/Fonction :  ................................................ 

Nom :  .............................................................  Prénom :  ..........................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................

Code postal :  .........................Ville :  ....................................  Pays :  .........................................

Tél. :  .....................................  Fax :  ............................ Email :  .................................................

Adresse de facturation si différente :  ..........................................................................................

Collège : q Etat q Collectivité q Entreprise q Association q Bureau d’études q Autres
      privée

DROITS D’INSCRIPTION
Tarif : 500,00 € (Tarif spécial association : nous contacter)
Les frais de participation comprennent : les déjeuners, le dîner, les pauses-café, les actes.
Merci de bien vouloir nous indiquer votre participation aux déjeuners et dîner :
q Je participerai au déjeuner du 14/09 q Je participerai au déjeuner du 15/09
q Je participerai au dîner offi ciel le 14/09 (inscription obligatoire : nombre de places limité)
q Je prendrai les navettes pour me rendre au dîner (informations sur www.assises-dechets.org)

CHOIX DES ATELIERS TECHNIQUES (cocher un atelier par jour)

Mercredi 14 septembre 2011 Jeudi 15 septembre 2011
q Prévention et éco-conception q Gestion et valorisation des sédiments
q Organisation des territoires q Déchets organiques : on accélère !
q Déchets et gestion de crise q Valorisation énergétique des bois en fi n de vie
q Santé et sécurité des opérateurs q Quel recyclage pour les déchets radioactifs  
    du déchet     (TFA) ?

TRANSPORT
q Train (souhaite recevoir un fi chet congrès de réduction SNCF)
q Avion (souhaite recevoir un fi chet congrès de réduction Air France)
q Voiture
q Transport en commun (tramway, bus, busway, ...)

HÉBERGEMENT
Des chambres ont été préréservées à votre intention dans différents 
hôtels de catégories 2 et 3 étoiles. Faites votre choix et votre réservation 
directement sur www.assises-dechets.org, rubrique “Infos pratiques”.

InscriptionInscription
RÉF. DOSSIER : ..............................................

14 et 15 septembre 2011 14 et 15 septembre 2011 Cité des Congrès de NantesCité des Congrès de Nantes



INSCRIPTION - RÈGLEMENT
Seuls les bulletins accompagnés de leur règlement total ou d’un bon de commande dûment signé 
seront pris en compte. (Les inscriptions adressées par fax ne seront pas prises en compte). 
Chèque à libeller à l’ordre de “l’association des Assises Nationales des Déchets”.
Droits d’inscription : 500,00 €

Fait à .......................................... le ..........................................
Signature et cachet de l’entreprise (obligatoire) :

Règlement par :
q chèque (joint au présent bon de commande)
q virement
q mandat administratif
q carte bancaire (en ligne sur www.assises-dechets.org)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Frais d’inscription : Les frais d’inscription s’élèvent à 500,00 €. Ils comprennent les deux déjeuners, les pauses-café, 
le dîner du 14 septembre, les actes des Assises, les transferts. Le règlement des droits d’inscription doit être effectué 
avant la manifestation. Dès réception de celui-ci, nous vous ferons parvenir une confi rmation, vos bons de réduction 
éventuels pour vos transports par train ou par avion et une quittance de paiement.
Vous pouvez nous régler par chèque bancaire à l’ordre de “l’association des Assises Nationales des Déchets” ou par 
virement à notre banque Crédit Agricole.

Banque Agence N° de compte Clé RIB Virement SWIFT IBAN

14706 41 22196620000 45 code AGRI FR PP 847 FR76 1470 6000 4122 1966 2000 045

Les règlements devront impérativement être faits sans frais pour le bénéfi ciaire. Les organisateurs se réservent le droit 
de reporter la manifestation, de modifi er le lieu de son déroulement ou le contenu de son programme si des circons-
tances indépendantes de leur volonté les y obligent. Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée, au-delà du 
1er septembre les organisateurs ne garantissent plus les réservations hôtelières. Les administrations ont la possibilité 
de fournir un bon de commande dûment signé par l’autorité compétente garantissant le paiement service fait si le 
règlement ne peut être joint à l’inscription.
Navettes : Les organisateurs affrètent spécialement pour les Assises, des cars au départ de la Cité des congrès vers 
les hôtels et la salle du dîner. Les participants des Assises qui le souhaitent pourront être admis gratuitement dans 
les navettes selon les places disponibles. Les organisateurs ne sont pas responsables des problèmes éventuels qui 
interviendraient de la responsabilité de l’autocariste. 
Annulations / modifi cations : En cas d’annulation avant le 1er septembre 2011, le remboursement des droits d’ins-
cription se fera sous déduction d’une retenue de 10% pour frais de dossier. A partir de cette date, les frais de partici-
pation resteront dus en totalité, mais les participants pourront se faire remplacer. Seules les annulations faites par 
écrit seront prises en compte.
Assurances : L’association des Assises Nationales des Déchets est responsable civilement en sa qualité d’organi-
sateur de manifestations dont elle assure la réalisation. Cette responsabilité ne saurait en aucun cas s’étendre aux 
dommages causés par des tiers aux visiteurs.
Informatique et Libertés : Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et 
aux libertés, nous vous informons que les données recueillies par l’intermédiaire d’un formulaire ou autre ne sauraient 
en aucun cas être transmises, à titre gratuit ou onéreux, à des tiers personnes physiques ou morales.
Vous pouvez à tout moment accéder aux informations personnelles vous concernant et détenues, demander leur 
modifi cation ou leur suppression par l’envoi d’un mail à : contact@assises-dechets.org
Ces informations nous permettent notamment de mieux vous connaître, de répondre à vos besoins et de vous 
dispenser un service de qualité.

A retourner à L’ASSOCIATION DES ASSISES NATIONALES DES DÉCHETS
2, RUE ALFRED KASTLER - BP 30723 - 44307 NANTES CEDEX 3 - FRANCE
Tél. : +33 (0)2.51.85.80.99 - Fax : +33 (0)2.51.85.80.44
Web : www.assises-dechets.org - E-mail : contact@assises-dechets.org
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