
Association Française de Génie Civil  Délégation Grand Ouest

BULLETIN D’INSCRIPTION

Journée AFGC Grand Ouest du 7 juin 2016, 9 h 30 : 
Téléphérique de Brest : La mise en place et l'envol !

Salon Colbert, Hotel de Ville de Brest (accès par l'arrière du bâtiment, rue Frezier,
plan joint)

SOCIETE : Adresse : 

Tel :
Mail (1): Ville et code postal : 

PARTICIPANTS :

Nom Prénom Fonction (2) Repas Adhérent de l’AFGC

oui  non oui  non 

oui  non oui  non 

oui  non oui  non 

oui  non oui  non 

(1) de la personne qui diffusera les informations et qui sera destinataire de la facture.
(2) cette indication figurera sur les badges distribués.

MEMBRE AFGC NON MEMBRE (3) TOTAL

Avec repas 30,00 € 45,00 €

Sans repas 10,00 € 25,00 €                  €

(3) dont 15 € d'adhésion annuelle à l'AFGC.

Bulletin d’inscription, à retourner avant le 25 05 16 à l’adresse ci-dessous accompagné du règlement 
de l’inscription payable par chèque à l’ordre de     : AFGC (virement possible).

Pour permettre un accès dans le périmètre militaire, chaque participant joindra une 
copie de sa CNI ou de son passeport en cours de validité justifiant de sa nationalité
française et devra en être muni lors de la visite.Ne pas oublier vos EPI !!!

L'attention est attirée sur le fait que toute ann  ulation de confort formulée après le
30 mai 2016 fera néanmoins l'objet d'une facturation.

Association Française de Génie Civil (AFGC) : M.Michel LAUDE
21 rue de La Troménie 29000 Quimper

Tél : 06 83 39 31 19 ; 02 98 64 46 89
michel_laude@orange.fr  (tiret du »8 » entre « michel » et « laude »)

Association loi 1901 – N° SIRET : 417 905 932 00030 - Code APE : 9499Z
www.afgc.asso.fr 
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