
PCR 2013
Paris le 7 novembre 2013

ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent - 75007 Paris

L’A.T.S.R. organise sa prochaine JOURNÉE 
“PCR : un métier en évolution”

atsr-ri.com

AdResse PouR CoRResPondAnCe (les renseignements donnés paraîtront dans la liste des participants)

M. Mme Mlle

prénom Nom

Fonction Service

Société

Adresse

Code postal Ville pays

Téléphone Mobile*

e-mail

* Votre numéro de mobile n’apparaîtra pas dans la liste des participants.

AlPHA visA CongRès / PCR 2013
624, rue des Grèzes - 34070 Montpellier - France
Tél. : +33 (0)4 67 03 03 00 - Fax : +33 (0)4 67 45 57 97
pcr@alphavisa.com

à RenvoyeR dès que Possible à : 
(Écrire en LeTTReS CApiTALeS. 

en cas d’inscriptions multiples : utiliser 
des photocopies de ce document)

1. DROITS D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

AnnulATion - avant le 13 septembre 2013, 10 % des droits d’inscription seront retenus - du 13 septembre au 25 octobre 2013, 30 % des droits d’inscription seront retenus.
après le 25 octobre 2013, 100 % des droits d’inscription seront retenus.

PAiemenT - toute demande d’inscription doit être accompagnée du paiement des frais d’inscription.

AgRémenT foRmATion ConTinue : 11 91 06239 91

Membre ATSR 1 110,00 € HT (131,56 € TTC)

Non membre 2 140,00 € HT (167,44 € TTC)

Journée « PCR : un métier en évolution »
Jeudi 7 novembre 2013 - 9h00 / 16h00

Les droits d’inscription incluent :
� les documents de la journée
� le déjeuner du jeudi 7 novembre 2013  
� deux pauses café
� TVA 19,6 %



le bulleTin d’insCRiPTion doiT êTRe envoyé AveC le PAiemenT suivAnT
� 1. Droits d’inscription à la journée ____________€ TTC

PAiemenT PAR (à joindre obligatoirement) (1)

Chèque bancaire (en euros payable en France) à l’ordre de :

J’autorise Alpha Visa Congrès à prélever la somme ci-dessus, en euros sur ma carte bancaire :

eurocard

Visa Card

Master Card

Transfert bancaire : merci d’inscrire le nom de l’événement et du participant ou les références de la facture.

Bon de commande (accepté uniquement pour les organismes ou institutions français).
en cas de difficultés, merci de contacter Alpha Visa Congrès, secrétariat administratif de pCR 2013.
Merci d’envoyer le bon de commande par fax au +33 (0)4 67 45 57 97 ou par email à pcr@alphavisa.com

2. RÈGLEMENTS

3. FACTURATION

4. TRANSPORTS

Al
ph

a 
Vi

sa
 C

on
gr

ès
 -

 2
01

3

N° : Date d’expiration : _______ / _______ 

Noter les 3 derniers chiffres situés au dos de votre carte bancaire

Avion : Train :

Je désire recevoir (1)

4001 un fichet de réduction SNCF
(valable uniquement en France métropolitaine)

Mode de transport utilisé pour se rendre 

à la journée (1)

4011 train

4012 avion

4013 voiture

(1) Cocher la mention utile.

Tous les frais bancaires sont à la charge 
de l’expéditeur.

Date : _______ /_______ /  2013 Signature :

pour un paiement par chèque, virement bancaire ou
bon de commande, merci d’indiquer pCR 2013 et les
nom et prénom du partipant. en cas de difficultés, merci
de contacter Alpha Visa Congrès / pCR 2013.

Alpha Visa Congrès / PCR 2013

AdResse de fACTuRATion (Si différente de l’adresse indiquée en page 1) :

Société / institution Service

Adresse 

Code postal                                           Ville                                                   pays 

N° de TVA intracommunautaire

souHAiTs PARTiCulieRs ConCeRnAnT lA fACTuRATion :

J’autorise Alpha Visa Congrès à reproduire et utiliser les informations contenues dans ce
bulletin d’inscription. 
pour obtenir des renseignements sur les droits d’accès et de modification des informations
vous concernant, veuillez écrire à Alpha Visa Congrès.

date : _______ / _______ /  _______
signature :

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
SARL ALPHA VISA CONGRÈS

624, RUE DES GRÈZES
34070 MONTPELLIER

Domiciliation

MONTPELLIER  CELLENEUVE
TEL : 0892 892 000

POUR VIREMENTS EN FRANCERELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE

CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC

POUR VIREMENTS INTERNATIONAUX

International Banking Account Number (IBAN)

FR76 1350 6100 0062 1508 6300 032

Bank Identification Code (SWIFT)

AGRIFRPP835

13506 10000 62150863000 32

Code Code Numéro Clé
banque guichet de compte RIB

Caisse Régionale de Crédit Agricole du Midi
Avenue du Montpelliéret Maurin - 34977 Lattes Cedex

Evénement : PCR 2013 - Code Identifiant : 19505AF
Valable pour transport du 2/11/2013 au 12/11/2013 - Lieu de l'événement : Paris, France
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l'ensemble des vols Air France et KLM
du monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique.
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité. Profitez d'une remise
supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions  pouvant aller
jusqu'à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes.
Vous pouvez réserver votre billet :
• en contactant la centrale de réservation Air France au 36 54 (0,34€/min),
• ou sur http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=19505AF
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente Air France ou
KLM, ou par une agence de voyage, vous devez garder ce document pour justifier l'application des tarifs
préférentiels.
Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de réservation car
il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.


