
BULLETIN D’INSCRIPTION JIE 2022 

A retourner à : contact@apten.org 
ou APTEN – Bât. B16 – 7 rue Marcel Doré – 86000 POITIERS 

Possibilité d’inscription et de paiement en ligne : https://jie.apten.org

Coordonnées du participant : 

 Mme M. NOM : ........................................................................  Prénom :  ..................................................................................... 

SOCIÉTÉ :  ....................................................................................................................................................................................................... 

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

 .......................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal :  .......................  VILLE :  .............................................................................  Pays :  .................................................................... 

Tél. :  .........................................  Port. :  .....................................  Email : ......................................................................................................... 

Participation Cocher le tarif correspondant 
Tarif TTC 

(dont TVA 20%) 

Plein tarif  3 jours 525 € 

Tarif Universitaire ou fonction publique  3 jours 400 € 

Tarif membre APTEN (ancien élève TEN cotisant 2021 et/ou 2022)  3 jours 400 € 

Tarif 1er conférencier  3 jours 360 € 

Tarif 1 journée (cocher le jour de votre choix)  mardi 11-oct.  mercredi 12-oct. 340 € 

Tarif ½ journée (jeudi 13 octobre uniquement)  jeudi 13-oct. 260 € 

Tarif étudiant(1)  3 jours 250 € 

Tarif demandeur d’emploi(1) ou retraité(1)  3 jours 125 € 

Recueil des conférences au format numérique inclus 

Dîner de gala (11-oct.)  mardi 11-oct. 55 € 

TOTAL € 

Merci de confirmer vos jours de présence les midis afin de commander les déjeuners :   11-oct.  12-oct.  13-oct. 

 Je suis intéressé(e) par le recueil papier au prix de 70 € TTC (TVA 5,5 % inclue) + frais d’envoi.  
Nous nous réservons le droit de n’imprimer des recueils papier que si le nombre de personnes intéressées atteint le 
minimum nécessaire. Un bon de commande de confirmation sera diffusé après le congrès.  

Adresse de facturation (si différente) : 

SOCIÉTÉ :  ....................................................................................................................................................................................................... 

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

Code postal :  .......................  VILLE :  .............................................................................  Pays :  .................................................................... 

N° TVA intracommunautaire : ........................................................................................................................................................................... 

Pers. à contacter :  Mme M.   NOM : ...................................................................  Prénom :  .................................................................... 

Tél. :  .........................................  Port. :  .....................................  Email : ......................................................................................................... 

Paiement :

 par chèque bancaire à l’ordre de l’APTEN, joint à l’inscription 
 par virement2 à l’APTEN (joindre une copie de l’avis de virement à ce bulletin) 
 à réception d’une facture (pour les établissements publics, joindre le bon de commande correspondant) 

 Je souhaite recevoir une attestation de présence après le congrès 

Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part en cochant la case ci-contre , feront l’objet 
d’un traitement informatisé permettant de vous transmettre des informations concernant exclusivement l'APTEN et l’ENSI Poitiers. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
envoyant un mail à contact@apten.org. 

 Le participant déclare avoir pris connaissance et accepter les CGV et le règlement intérieur disponibles sur https://jie.apten.org. 

1 Sur présentation d’un justificatif en cours de validité 
2 Références bancaires : IBAN : FR76 1940 6000 0303 0212 0311 154 – BIC : AGRIFRPP894 
N° intracommunautaire : FR84380255059    –    Siret : 380 255 059 000 12    –    Code APE : 9499Z 
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