31ème congrès national d’AMORCE • 18 - 19 - 20 octobre 2017 • Clermont-Ferrand

BULLETIN D’INSCRIPTION

31

ème

Congrès national
Utiliser un bulletin par personne • photocopie acceptée • à retourner à AMORCE avant le 6 octobre 2017

18 rue Gabriel Péri – CS 20102 – 69100 VILLEURBANNE • Fax : 04 72 74 03 32 • Tél : 04 72 74 09 77 • congres@amorce.asso.fr

Nom : .......................................................................................... Prénom : .......................................................................................
Fonction : ............................................................................................................................ N° SIREN : .............................................
Structure : .........................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................... Ville : .................................................................................................................
Courriel : .............................................................................................. Téléphone : ..........................................................................

J’ai pris connaissance des conditions du congrès et je m’inscris :
Le mercredi 18 octobre 2017
Aux ateliers de 16h30 : 1 SEUL CHOIX POSSIBLE
Actualités Energie et Réseaux de chaleur
Actualités Déchets

Le jeudi 19 octobre 2017
Aux ateliers de 8h45 : 1 SEUL CHOIX POSSIBLE
Comment réduire la consommation et la facture d’énergie des bâtiments des collectivités ?
Quelles sont les limites d’intervention des collectivités en charge du service public de gestion des déchets ?
Quand transition énergétique et économie circulaire convergent !
Aux ateliers de 10h45 : 1 SEUL CHOIX POSSIBLE
Comment coordonner une politique territoriale efficace de résorption de la précarité énergétique ?
Prévention des déchets : du concret !
Énergie et déchets, quelle coordination et quelle complémentarité entre urbain et rural ?
A la visite technique de 14h à 16h : (Attention nombre de places limité !) 1 SEUL CHOIX POSSIBLE
Pôle de valorisation des déchets ménagers et assimilés
Phéno3C - Phénotypage Hautdébit INRA
Vernéa
Methelec Méthanisation des effluents d’élevage et des
Centre de tri des emballages ménagers Echalier PAPREC
déchets agroalimentaires
Déchèterie déchets professionnels Véolia
IBO – Ecocenter
OU aux forums de 14h à 16h :

Forums de 14h à 15h : 1 SEUL CHOIX POSSIBLE
Actions phares pour un PCAET
Montages juridiques énergie
Biodéchets
Déchets du BTP
Police en matière de déchets
Avenir des PTRE

OU à l’atelier de 14h à 16h : 1 SEUL CHOIX POSSIBLE
REP Emballages, Graphiques, DEA et DDS (2h)

Forums de 15h à 16h : 1 SEUL CHOIX POSSIBLE
Solaire et collectivités
Relations avec les usagers des réseaux de chaleur
1% déchets
Valorisation mâchefers
Contrats collecte et traitement
Planification régionale sur l’énergie et les déchets

Au club de 16h30 à 18h :
Insulaires et ultra marins
A la soirée de gala à 19h15 : (Attention départ à 18h30 du Polydome)
Je me rends à la soirée de gala :		
Oui			
Non
J’utiliserai le bus pour m’y rendre : 		
Oui			
Non
(inscription pour le participant, les accompagnants pourront y participer UNIQUEMENT en s’inscrivant à la journée accompagnant)

Le vendredi 20 octobre 2017
Aux ateliers de 9h : 1 SEUL CHOIX POSSIBLE
La distribution d’énergie en pleine transition !
Comment recycler les déchets...peu ou pas recyclables ?
Déchets et Énergie, comment obtenir l’adhésion des populations ?

Programme
accompagnant à
consulter sur :
www.amorce.asso.fr

Au déjeuner de 13h :			Oui			Non
A la visite touristique de 14h30 (durée 2h30 environ) : 1 SEUL CHOIX POSSIBLE
Laissez vous conter Clermont
Michelin : pavillon de l’innovation et pistes d’essai du centre de recherche
Grotte de la Pierre de Volvic
ASM Expérience : musée du rugby et de l’ASM

Frais de participation
Adhérent AMORCE n° ...................................................................................................................... 300 €*
Non adhérent ................................................................................................................................... 500 €*
4ème participant d’un même organisme .............................................................................................. GRATUIT
* Prix en euros net de taxe, établissement non assujetti à la TVA. Ce prix comprend la participation aux 3 journées, les déjeuners et les pauses.
Le transport et l’hébergement sont aux frais du participant. Le prix est identique quelque soit la durée de présence au congrès. L’inscription au
congrès est individuelle, la personne inscrite ne peut être remplacée pendant la durée de l’événement.
Toute annulation doit être faite par écrit et doit nous parvenir au plus tard le 10 octobre 2017.

Mode de règlement :
par mandat administratif (inscrire comme libellé « CONG17 »)
par virement à l’ordre d’AMORCE (inscrire comme libellé « CONG17 »)
par chèque bancaire ou postal joint à l’ordre d’AMORCE
Domiciliation : CREDIT COOP LYON PART DIEU
RIB : 42559 00091 41020029877 10
IBAN : FR76 4255 9000 9141 0200 2987 710
Code BIC : CCOPFRPPXXX
N° Siret : 347 762 114 000 44

Signature de l’autorité compétente et
cachet de l’organisme (obligatoire)

Fait le : ....................... à : ..........................................

Privilégiez
l’inscription en ligne
www.amorce.asso.fr

Conditions
- Pour les collectivités et administrations, la signature de l’autorité compétente
(accompagné du nom et de la fonction) sur le bulletin d’inscription fait office de bon
de commande
- Pour les professionnels, le règlement doit IMPERATIVEMENT être envoyé à AMORCE
avant la date limite d’inscription. Sinon l’accès à la manifestation sera refusé.
- Toute personne s’inscrivant après la date limite sera surfacturée de 30 %.
- AMORCE n’est pas agrée organisme de formation : aucune convention de formation
ne pourra être délivrée.
Facture
- Pour les collectivités et administrations, la facture sera envoyée après la manifestation.
- Pour les professionnels, la facture vous sera envoyée pour règlement de votre
inscription avant l’événement.

Contact et inscriptions : Audrey PENELLE • 04 72 74 09 77 • congres@amorce.asso.fr

