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Journée Achats Matières Mercredi 22 janvier 2020 à Dijon 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner à PLASTURGIE SERVICES – 125, rue Aristide Briand – 92300 LEVALLOIS-PERRET 
A l’attention de Sandrine HUGUENET 

Tél : 01.44.01.16.15 - Email : s.huguenet@fed-plasturgie.fr 
 
 
 

Tarif adhérent : 120 € TTC 

Tarif non adhérent : 360 € TTC 
 

(Déjeuner compris dans le tarif) 

 

Raison sociale 
de votre 
entreprise 

 

Adresse :  

 

Code Postal :   Ville :  

Téléphone :  Email :   

L’entreprise est-elle adhérente à l’un des syndicats membres (ou membres associés) de la 
Fédération de la Plasturgie et des Composites ? 

☐Non ☐ Si Oui, lequel :   

Participant à la JAM 2020 (1 bulletin d’inscription par participant) 

Prénom* :   Nom* :  

Fonction :  

Téléphone :  Email * :  

(*) indispensable pour le badge et la réception de votre confirmation d’inscription 
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MODALITES DE REGLEMENT 
 

 

➢ Conditions de règlement : Le règlement de la Journée Achats Matières s’effectue au moment de 
l’inscription par virement ou chèque bancaire. Si par chèque, il doit être joint au présent bulletin d’inscription. 
Toute inscription ne sera définitive qu’après réception de son règlement et confirmée par nos soins. 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions non accompagnées de leur règlement ne seront pas 
prioritaires. Les inscriptions, accompagnées du règlement, se feront dans l’ordre d’arrivée des bulletins.  

 Une facture acquittée vous sera envoyée après la manifestation.   
 
➢ Conditions d’annulation : Aucun remboursement des sommes versées ne sera effectué si 

l’annulation écrite nous parvient moins de 2 semaines avant la date de la Journée Achats.  
 
➢ Annulation et report par PLASTURGIE SERVICES : PLASTURGIE SERVICES se réserve le droit 

d’annuler ou de reporter cette journée Achats matières en cas de force majeure ou si le nombre d’inscrits 
n’était pas suffisant. 

 
 
 
 

 

 
 

VOTRE REGLEMENT 
 

Quel que soit votre choix de paiement, merci d’indiquer la référence « JAM 2020 ».  
 

 
 Par chèque N°………………………… tiré sur la banque …………………………… établi à l’ordre de 

PLASTURGIE SERVICES et d’un montant de................................... € TTC 

 
 

               Par virement sur le compte bancaire de PLASTURGIE SERVICES  
 

CODE BANQUE CODE GUICHET N°COMPTE CLE RIB 

30003 03877 00020802367 74 

 
      IBAN: FR76 3000 3038 7700 0208 0236 774 
      BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP 
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