Fiche pour admin. communales et architectes. Pour autres groupes : fabricants, distributeurs, clubs, entrepreneurs
fiche via

www.TechniGreen.info - www.TechniSport.info

Edition 2017, jeudi 26 octobre - Stade Roi Baudouin à Bruxelles
A retourner dès que possible. Réduction pour inscriptions avant le 26 sept. Nombre de places limité !
info@TechniGreen.info – info@TechniSport.info. Veuillez remplir en MAJUSCULES bien lisibles, svp (surtout les adresses E-MAILS)
Nom de la commune et du service, ou du centre de sport, ou du bureau :
……………...…………………………………………………………………………………….…………………….………………....................
………….……………………………………………….………….…………………………...……………....................................................
Rue, n°:…………………………………………………………………………………………....………......................................................
Code postal, commune : ………………………………………………………….……….……......................................…………………….
Nom et prénom du premier participant (1):……………...……………………………………………………………………..…………………
Service et fonction :…………………………………………………………………….…………………………………………………………...
E-mail – tél – Gsm : ………………………………………….…………………………..……….……....…………………..…........................
Nom d’une personne de contact et du service pour le suivit administratif de cette inscription :
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
Tél + e-mail de cette personne :…………….……………………………………………………………..………………………………………
Noms et prénoms des personnes supplémentaires qui souhaiteraient éventuellement participer également avec le participant n°1:
Participant (2) :………… …….……………………………….……………………………………………………………………………..…….....
Email – Tél – Gsm : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Participant (3) :………… …….………………………………………………………....……………………………………...…………………….
Email – Tél – Gsm ……………………………………………………………………………………………………………………….……………
Frais: 100 € + tva avant le 26 septembre - 120 € + tva / personne pour les inscriptions après le 26 septembre et avant le 23 octobre 2017 date
limite d’inscription, incluant la participation aux conférences + documentation + repas chaud de midi et boissons, l’accès au salon et aux
démonstrations de nouvelles machines pour l’entretien des espaces publics (désherbeurs), des terrains de sport en gazon naturel et synthétique.

Données pour la facturation :
Nom de l’administration, du bureau:………………… …………………………..…….………….……………………...……………………….
Nom du service et de la personne pour facturation:……… ………………..……………………………………………………………………
Tél + e-mail de cette personne :…… ……………………………………………..……………….………………………………………………
Rue, n°:……………………………………………………….…………………………………..……………..…………..………..………………
Code postal, commune :… …………………………………….……………………………..…………………….…….………………………..
Si assujetti à la TVA (n° de TVA) :… …………………….………………………………………………………………………………………
Cochez votre souhait:

O Une facture peut être immédiatement envoyée à l’adresse ci-dessus.
O Votre service enverra d’abord un bon de commande à TechniGreen.info - TechniSport.info Acgs, via info@TechniGreen.info,
info.TechniSport.info, Blankenheim, 6, 1932 Woluwe, n° de banque 001 44 061 71 22 – TVA: 0870 001 017
O Ne pourra pas assister à la journée technique, mais souhaite la documentation.
O Souhaite recevoir, aussi, une information technique spécifique concernant :
O gazons naturels O gazons synthétiques O pistes d’athlétisme O hall omnisport O autre :………………….……...…
Au niveau O entretien – O construction – O rénovation – autre :…………. …………………………………………………
ATTENTION : votre inscription sera confirmée dans les 15 jours. Si vous ne recevez pas de confirmation, contactez-nous !
Date et signature :

ou

